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  Juan Francisco Artaloytia (Asociación psicoanalítica de Madrid, APM) 

J'ai effectué ma formation au sein de l'Association Psychanalytique de Madrid, 
connue pour la pluralité de sa pensée et par la pluralité de conflits à laquelle elle a 
répondu avec grand succès. 

J'ai toujours considéré que la diversité théorique est source de richesse ; une diversité 
d'idées que l'on peut tenter de comprendre en profondeur et les contraster avec d'autres. 
Dans mon travail en qualité de rédacteur-en-chef à la revue de l'APM Revista de 
Psicoanálisis (Revue psychanalytique), et au préalable son secrétaire scientifique, j'ai 
toujours considéré que le respect de la pluralité est fondamental. Puisque la 
métapsychologie psychanalytique a ses racines dans Freud, je pense que connaissant les 
points d'inflexion survenus dans l'évolution de ses différents développements et leur 
raison d'être, ils peuvent devenir une traduction rétrospective de la pensée freudienne 
pour l'enrichir davantage de ses contributions postfreudiennes les plus significatives. 

Pour en citer un exemple, parmi d'autres, les articles sur la psychose que j'ai publiés1 en 
2015 et en 2020 dans la revue International Journal of Psychoanalysis. Ils font fortement 
écho à la psychiatrie qui bien qu'elle ne soit pas toujours optimale pour le travail 
analytique, elle révèle néanmoins la pertinence de la psychanalyse qui je pense doit 
démontrer son potentiel en maintenant son essence par ses domaines d'intersection avec 
les discipline voisines, telles que la psychiatrie et les neurosciences, mais aussi la 
sociologie, la philosophie et la pédagogie, dans ses aspects pratiques autant que dans ses 
aspects les plus académiques. 

En ce qui concerne les conflits qui peuvent contenir des facettes destructrices, je crois 
qu'ils portent aussi en eux le potentiel de croissance, de développement et d'évolution. 
Comme Héraclites le disait, « Les contraires s'accordent, la discordance crée la plus belle 
harmonie ». Fondamentalement, je suis une personne d'intégration et de consensus : un 
partisan de la navigation entre les approches hypothétiques et antinomiques pour arriver à 
un mouvement intégrant, synthétisant, dans le sens du terme Hegelien de Aufhebung. 
J'évite les polarisations dogmatiques dichotomiques qui je pense représentent une 
paranoïsation de la pensée et du fonctionnement de groupe. 

En revenant à l'essence de la psychanalyse, je considère que la formation des 
psychanalystes et, en particulier, leur compétence à entrer en lien avec les formes 
différentes de leur propre inconscient et de celui de leurs patients, en est la clé. Pour ceux 
qui lisent la langue espagnole, j'ai dédié en 2019 un éditorial sur le sujet de la formation 
psychanalytique dans ses différents modèles. Formé selon le modèle français, je suis 
persuadé que l'analyse de l'analyste doit essentiellement être personnelle et aussi 

 
1 Mon CV est disponible, avec les références bibliographiques susmentionnées, sur demande, par l'adresse de 
courriel : jfartaloytia@gmail.com. 
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profonde que possible, aussi indépendante que possible du reste des aspects de la 
formation. Pour ceux qui lisent la langue portugaise, j'ai publié, aussi en 2019, une 
réflexion qui développe comment des auteurs tels que Kohut, Little et Green ont pu 
resignifier plus tard leurs analyses et qui leur ont donné la possibilité de rejoindre leurs 
institutions. 

Tout comme Madeleine Baranger, à Mexico City, quand elle avait plus de 90 ans, que j'ai 
entendu dire sans hésitation en réponse à Ruggero Levy qui lui demandait comment elle 
avait pu rester si clairvoyante : « une bonne analyse ». Je ne pouvais pas mieux dire pour 
conclure cette brève déclaration d'intention. 
 
Liste des postes :  

Depuis 2019, Membre du Conseil éditorial de « l’Annuel en espagnol » de The International 

Journal of Psychoanalysis.  

APM :  

Membre du Comité pour la crise du Covid-19, pour le traitement gratuit des victimes. 

Depuis 2020, Responsable des séminaires à l'Institut de l'APM.  

2016-19 Rédacteur en Chef,  

2012-15 Secrétaire scientifique de « Revista de Psicoanálisis de la APM », indexé à la PEP. 

2010-14, Responsable CACI au nord de l'Espagne, dont l'objectif est de déployer la 

psychanalyse ainsi que l'approche des traitements à prix modérés.  

2001-05, Représentant des candidats.  
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  Rachel Blass (Société Psychanalytique d'Israël, IPS) 

Mon engagement de longue date dans et pour la psychanalyse et l'API, ainsi que ma 

préoccupation à les faire évoluer m’amènent à représenter ma candidature pour un second 

mandat comme Représentante au conseil de l’IPA.  

Durant ce premier mandat j’ai développé une compréhension profonde des questions et 

défis actuels qui se posent à la communauté psychanalytique. Dans mon second mandat je 

m’évertuerai à trouver des solutions pour les résoudre.  

Depuis toujours, je me suis toujours dévouée à la pratique de la psychanalyse, et efforcée 

de la promouvoir et de l'enrichir par une implication sans faille dans de nombreux 

domaines. 

Plus précisément, cela inclut : 

(a) La supervision, la formation et les conférences : J'enseigne régulièrement, je supervise, je 

fais des séminaires et des conférences dans de nombreux instituts psychanalytiques aussi 

bien en Israël, mon pays d’origine, qu’au niveau international dont plusieurs pays 

européens. Dans ma carrière universitaire, j'ai dirigé des programmes d’enseignement en 

Israël et au Royaume Uni et j'ai enseigné la psychanalyse à un large éventail d'étudiants. 

(b) L'écriture et la recherche : J'ai publié plus de 90 articles, traduits en 15 langues, 

explorant principalement les fondations de la théorie analytique et de la pratique et 

démontrant non seulement l’apport inestimable mais aussi la validité clinique de notre 

science.  

 (c) L'Edition, la publication et le dialogue : Pendant plus d'une décennie, j'ai œuvré au 

Conseil éditorial de The International Journal of Psychoanalysis et j’ai dirigé la collection « 

Controversies ». Dans ce rôle, j'ai également encouragé les analystes et candidats à publier 

en proposant des ateliers d'écriture (au Congrès de la FEP, de l'API, ainsi qu'à de nombreux 

autres évènements). 

J'ai été présente à presque toutes les conférences de l'API et de la FEP depuis que je suis 

devenue candidate et plus récemment aussi aux Congrès de l'APsaA et à l'occasion du 

Congrès des Psychanalystes de langue française. J'ai également vécu et travaillé en cabinet à 

Londres pendant plusieurs années. 

 J'ai eu le plaisir de travailler sur un certain nombre de comités de l'API et je suis, depuis 18 

mois, membre du Conseil de l'API. 



Candidatures pour l'élection des représentants européens (par ordre alphabétique) 

 

4 
 

Défis actuels : Bien que je reconnaisse les grands efforts menés par l'API pour qu'elle se 

développe en permanence, j'ai trouvé pendant ma période au sein du conseil que de 

nombreuses problématiques dont le conseil s'est saisi, font émerger un problème et un 

danger :  

notamment que l'API puisse opter pour l'expansion par le biais d'une plus grande inclusion 

d'approches diverses de la pratique clinique et de la formation : Ceci se ferait au détriment 

de l'exploration et du développement de ce qui est essentiel à la psychanalyse, et serait 

préjudiciable au maintien des critères de formation, mais aussi aux débats et à la recherche 

qui permettent à la psychanalyse de se développer de manière significative. 

À mon avis cela présente un réel danger pour l’avenir de la psychanalyse et plus 

spécifiquement encore pour la pertinence de l'API comme organisation dévouée à sa 

préservation. La question de la pertinence est spécifiquement forte pour les membres 

européens qui, durant une période trop longue, ont été insuffisamment représentés au 

Conseil de l'API, tout en ayant couvert plus que leur juste part du budget de l'API. 

Avec d'autres collègues au conseil, j'ai beaucoup travaillé pour faire en sorte que les efforts 

consacrés par l'API pour le développement de la psychanalyse puissent éviter ces dangers, 

qu’une psychanalyse de qualité soit défendue et que la voix des membres soit prise en 

compte à leur juste valeur. Le prochain conseil et la nouvelle Présidente devront faire face à 

des décisions qui vont impacter de manière significative ce travail en cours. C'est pour cette 

raison que je fais appel à votre vote pour un second mandat.  

Liste des postes :  

Analyste avec fonctions de supervision et formation dans la SPI (Société psychanalytique 

d’Israël) ; Membre de la Société psychanalytique britannique (BPAS) ; 2005-2009 Membre 

du Comité de Recherche conceptuelle, historique et épistémologique (API) ; 2006-2008 

Professeur invité dans le Programme de formation à la recherche (RTP) (API) ; 2007-2017 

Membre du comité de la psychanalyse et de l'université (API) ; Depuis 2011 réviseur au 

Sous-comité pour les Propositions et résultats de recherche (API) ; Depuis 2007, Maître de 

conférences et responsable de séminaire (SPI) ; Depuis 2017 directrice du Programme pour 

les jeunes chercheurs (SPI) ; 2007-2012 Membre du Comité de liaison universitaire (BPAS) ; 

2008-2012 Membre du Comité de recrutement (BPAS). Depuis 2019, Membre du Conseil de 

l'API. 
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  Lesley Caldwell (British Psychoanalytic Association, BPA) 

Je souhaite apporter à l'API ma contribution au niveau du conseil parce que cela donne un 
réseau international pour se confronter psychanalytiquement aux problèmes qui de plus en 
plus façonnent nos vies et celle de nos patients. Les démarches menant à rendre ses 
activités plus transparentes pour les membres, et plus accessibles à tous, ont développé leur 
engagement dans, et avec, le monde. Je suis persuadée qu'une constante ouverture rend 
service autant à la spécificité de notre pratique dans le cabinet de consultation qu'à notre 
capacité de rendre la dimension analytique plus largement disponible. La pauvreté, 
l'immigration, l'ethnicité, le changement climatique, le genre, la sexualité, la maladie et la 
santé ont tous un impact sur la pratique analytique et c'est notre expérience analytique qui 
informe notre capacité à contribuer à ces grands débats même complexes et contestés. 

Le changement externe fait partie de la fabrique de notre monde et de celles de nos 
patients, un fait puissamment accentué par la mise en lumière intense de l'interrelation des 
mondes internes et externes par la pandémie actuelle. Les pertes constantes continuent 
d'être un défi à la manière d'être à laquelle nous sommes attachés en qualité d'analyste et 
de citoyens.  

L'impact sur la psychanalyse est nulle part plus profond que dans le cadre de la formation et 
du soutien porté aux candidats qui, malgré leurs efforts gargantuesques, poursuivent leur 
formation dans une situation marquée par la perte, la privation et l'incertitude, la nôtre et 
de manière plus poignante, la leur. Une attention constante vis-à-vis de l'IPSO doit rester 
une priorité pour le futur des candidats et pour la psychanalyse elle-même. Quoiqu'il en 
soit, la nouvelle normalité ne peut et ne sera pas une réplique des années antérieures à 
2019 et une période considérable sera requise pour comprendre et absorber comment 
toute nouvelle réalité et toute nouvelle normalité sera façonnée. 

Ma carrière professionnelle a été dédiée à la psychanalyse, dans le cabinet de consultation 
avec les patients, et à l'université (surtout à l'UCL, University College London) où, par des 
liens interdisciplinaires, par l'enseignement, la supervision, la recherche, l'écriture et la 
publication, ainsi que par des débats structurés au sujet de ce qui a lieu en analyse, la 
curiosité et l'intérêt généralisé qui sont suscité par la psychanalyse se sont révélés de 
manière constante et peuvent être bénéfique pour les instituts de formation, et se 
répercuter sur eux.  

Mon expérience autant avec les deux sociétés britanniques, dans des réunions 
internationales et des congrès, au comité de la COWAP pour l'Europe, l'enseignement et la 
supervision à l'internationale et la collaboration fertile entre les universitaires 
psychanalytiques qui ont réalisé le Collected Works of Donald Winnicott (Recueil des travaux 
de Donald Winnicott (2016) confirment le dynamisme de la psychanalyse et la profondeur 
de l'implication de ses praticiens.  
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En Europe, tant de sociétés travaillent avec beaucoup de dévouement sur les effets de leur 
propre présent traumatique et leur histoire passée, travailler conjointement pour la 
psychanalyse avec ses dimensions internationales constitue un véritable témoignage de 
l'urgente nécessité de ce que nous réalisons. Tout autant l'API que la FEP ont été pour moi 
des demeures riches et j'espère pouvoir contribuer avec mes collègues pour étudier les 
sérieux défis contemporains auxquels nous devons faire face, par les principes centraux de 
la pratique analytique, l'acceptation de l'incertitude, la propension à l'attente tout en 
restant ouvert devant le futur inévitablement forgé des angoisses actuelles et de leurs effets 
à long terme sur nos institutions, nos patients et nous-mêmes. 

 

Liste des postes : 

API : Comité pour les femmes et la psychanalyse (COWAP) : 2010 à ce jour ;  

Représentante européenne, 2018 à ce jour,  

Membre du groupe « Listening to Listening » de Faimberg, 2010 à ce jour ;  

Modératrice 2016, permanente depuis 2019. Séminaire pour les nouveaux membres, 

Bruxelles, 2019. 

BPA : Membre, 2006 à ce jour. 

BPAS : Membre invité BPAS 2006-2020 ; Associée universitaire, BPAS, 2020. 

IPCAPA : Comité des analystes de formation à l'IPCAPA (formation indépendante sur 

l'enfance et l'adolescence) 2014 à ce jour. 

EPF/FEP : Comité FEP 2014-2020. 

BPC : Comité pour la clinique et les universitaires BPC, 2018 à ce jour.   

Winnicott Trust : Membre, 2002-2016 ; Chaire, 2008-2012. 

Autres : Professeur honoraire à l'Unité de psychanalyse, UCL, Coordinatrice du programme 

interdisciplinaire 2010-16 ; Rédactrice générale associée, Collected Works of D. W. Winnicott 

(2016). 
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  Bernard Chervet (Société Psychanalytique de Paris) 

Mes responsabilités au sein de la SPP, tant institutionnelles que scientifiques (Président, 
Congrès international des psychanalystes de Langue Française), m’ont appris l’importance 
des échanges entre les membres, les candidats, les organisations psychanalytiques au sein de 
l’API et avec l’API. Mon mandat en tant que Représentant m’a fait découvrir le point de vue 
international basé sur la prise en compte des différences et sur la diversité des régions et des 
sociétés. Cette expérience m’encourage à renouveler ma candidature en tant que 
Représentant au Board. 

La pandémie actuelle a ébranlé nos habitudes de travail. Au-delà de nos frayeurs, elle a 
dynamisé notre réflexion sur nos fonctionnements antérieurs et nous a rappelé à quel point 
la représentation démocratique au sein de l’API est plus que jamais essentielle, celle des 
membres, des candidats, des sociétés, des Régions, des modèles de formation. 

L’API est une organisation de membres basée sur des valeurs humanistes. Son bon 
fonctionnement exige la représentation directe des membres mais aussi celle des sociétés et 
des fédérations qui favorisent le travail de lien entre les représentants du Board et les 
présidents des sociétés. 

Les nouvelles technologies rendent de précieux services. Elles nous apprennent que le travail 
à distance est excellent du point de vue des représentations et des émotions mais qu’il lui 
manque la prise en compte de la perception sensorielle. 

Les enjeux de l’API sont nombreux, promouvoir des discussions fructueuses sur la clinique et 
la pratique, intéresser les jeunes générations, accueillir les avancées de notre discipline, 
favoriser sa fécondité, dynamiser la formation, soutenir la transmission, promouvoir son 
extension, améliorer le fonctionnement de nos institutions, assurer l’éthique de notre 
profession, être sensible aux interactions avec le socius, la culture, les autres disciplines. 

Certains thèmes sont toujours à revisiter, comme les interconnexions entre les différents 
modèles de formation, l’extension de la méthode psychanalytique aux nouvelles cliniques, la 
nécessité de nous confronter aux résistances et attaques contre la psychanalyse, l’extension 
vers des pays où la pratique analytique est en train d’émerger, le soutien de l’éthique des 
praticiens confrontés aux transferts positifs et négatifs. 

Ce travail tourné vers l’avenir ne peut ignorer les surdéterminations historiques même si la 
valence traumatique éveillée par la pandémie tend à dominer actuellement. Sont exacerbées 
des préoccupations qui étaient déjà là, comme la situation financière de l’API, la difficulté à 
maintenir un point de vue international évitant l’uniformisation et l’exceptionnalisme. L’API 
a été créée en 1910 pour assurer une cohésion de la psychanalyse en tant que science du 
psychisme. Ensuite elle s’est portée garante de la qualité des standards de la pratique et de 
la formation. Tout en prêtant attention à ses membres et à la santé des patients qui nous 
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accordent leur confiance, l’API veille à garder vivante l’inspiration propre à la pensée 
psychanalytique. 

Nous ne sommes pas seulement des héritiers, nous léguons aussi notre patrimoine à nos 
descendants et sommes responsables vis à vis de nos patients. Telle est la délicate alliance 
entre les générations, entre innovation et tradition, qui rend à mes yeux l’API si attractive. 
 

Liste des postes  : 

SPP : Conseil Administration 1995-2015, Secrétaire scientifique 2002-2006, Conseil 
Scientifique Technique 2007-2009, Vice-Président 2009-2011, Président 2011-2013-2015, 
Débats de psychanalyse 2003-date, Fondateur SPP-Editions 2011, Secrétaire scientifique 
Congrès Psychanalystes Langue Française 2016-2019-2023 
 
FEP : Council 2011-2015, Institutional Group Forum 2015-date 
 
API : Encyclopedic Dictionary 2013-date, Task Force "IPA and Constituent Organizations" 
2015-2017, ING Liaison Committee, Reviewing Committee 2016-date, Task Force « Freud 
Legacy » 2017-date, Task Force « Representation » 2018-2020, Board representative 
(EuroReps) 2019-2021 
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  Ingo Focke (Société Psychanalytique Allemande, DPG) 

Après un an et demi au Conseil d'administration de l'API (Association Psychanalytique 
Internationale), je me présente pour un autre mandat. Les tâches sont nombreuses, 
l'organisation est complexe et la responsabilité est grande. Collaborer au Conseil 
d'Administration et avec l'Exécutif est marqué de nombreux conflits : des objectifs 
professionnels et politiques divers, des différences entre les régions et leurs conditions 
économiques respectives à prendre en compte. Les restrictions imposées par la pandémie 
ont rendu impossible les rencontres en personne, mais ont intensifié les contacts virtuels. 
J'espère que je pourrai mettre à profit mes compétences et mon expérience en matière de 
résolution de conflits, en vue d'un autre mandat de 2 ans.  

- Je suis favorable aux sociétés psychanalytiques, avec leurs présidents et directeurs de 
formation, s'impliquant davantage dans le processus de formation d'opinion dans l'API. Elles 
sont sous-représentées, c'est pourquoi je m'efforce de développer la « fonction de liaison » 
entre les présidents des associations européennes et les représentants européens. Les 
différences économiques, institutionnelles et professionnelles dans les trois régions 
d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et d'Europe conduisent à des conflits majeurs. Une 
éventuelle quatrième région en Asie mettra encore plus le cadre à rude épreuve. Je suis 
favorable à toute forme d’échange et de coopération entre les régions, car elles continuent 
de s’éloigner de plus en plus. Chaque association internationale doit être en mesure de 
s'adapter à des mouvements divergents, et il est du devoir du Conseil d'administration de 
conserver l'unité de l'API. 

- Le réajustement des normes de formation au modèle Eitingon, il y a trois ans, continue 
d'influencer la qualité des rapports de nombreuses sociétés européennes avec l'API. D'une 
part, c'était un pas vers l'adaptation aux changements déjà intervenus dans certains pays 
dans le but d'élargir l'influence de la psychanalyse ; d'autre part, c'était un empiétement sur 
ce que représentait l'API en tant que garant de la forme la plus profonde de formation 
analytique. Cela a un impact considérable en Europe, car après la destruction de la 
psychanalyse en Allemagne à l'époque nazie et la dissolution de ses institutions dans de 
nombreux pays, c'est l'API qui a aidé à la reconstruction du cadre de base et qui a établi ce 
dernier.  

- Dans le processus d'expansion, il est nécessaire de préserver, de maintenir et de 
développer davantage l'analyse à haute fréquence et de trouver une solution 
institutionnelle à cet effet. L'API représente la psychanalyse comme une méthode 
scientifique et thérapeutique. À ce jour, elle a toujours été synonyme de normes élevées de 
formation et de pratiques optimales de ses membres, ce que je considère comme la mission 
centrale de l'API. Au cours des dernières décennies, elle a soutenu de nombreux efforts 
visant à intensifier les relations avec les sciences connexes et à améliorer la position de la 
psychanalyse dans les universités, au moment où elle perdait l’estime du public. L'API se 
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fraye un chemin dans chaque culture spécifique et participe à des projets de soins et de 
recherche [en santé mentale] présentant un intérêt social actuel. L'API a également une 
fonction politique.  

- Les conflits sont inévitables entre les revendications d'intensification approfondie et le 
désir d'expansion. Je préconise d'être prêt à faire des compromis afin d'éviter l'une ou 
l'autre des décisions. En ce sens, je m'efforce d'améliorer la coopération entre le Conseil 
d'administration et le Comité de recherche. Je soutiens un financement supplémentaire 
pour nos projets, en particulier pour le programme de formation en recherche (« cours d'été 
») et l'attribution de « subventions de recherche » comme stimulant financier pour des 
projets de recherche en rapport avec la psychanalyse. 

- Je m'engage à travailler avec les « NGI » [Nouveaux Groupes Internationaux] et la 

psychanalyse dans des pays dont elle était auparavant exclue. 

Liste des postes :  

Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG) : Responsable de l'institut de formation de 

DPG à Stuttgart de 1997 à 2001 ; Président des conférences internationales d'automne de 

DPG de 1995 à 2002 ; Chef du Groupe de travail psychanalytique international de 1999 à 

2009 ; Président du Conseil d'administration des Analyste de formation de 2005 à 2011 ; 

Président de DPG de 2011 à 2017, DGPT : Membre de la Grande Chambre de 2011 à 2017 ; 

EPF : Membre du Conseil de 2011 à 2017 et de la commission électorale de l'EPF depuis 

2017, IPA : Comité de parrainage de la société ukrainienne depuis 2016, Président depuis 

2017. Groupe de travail pour le programme pré-congrès à Boston et Buenos Aires. Depuis 

juillet 2019, Représentant européen au Conseil d'administration de l'API. 

Planification et Organisation : Colloques germano-britanniques, conférences germano-

nordiques, conférences DPV-DPG, séminaires DIPSAT.  
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  Luisa Masina (Société psychanalytique italienne, IPS) 

Ma vision de l'API est celle d'une institution solide qui réunit tous les membres de la 

communauté psychanalytique depuis Sigmund Freud. 

Les points d'action fondamentaux qui composent mon plan pour le développement de l'API 

sont : 

• L'intégration de ses diverses composantes dans le respect de ses spécificités, qui se 

prévaut de la création d'un langage commun, fondé sur : la participation dans les 

comités et les équipes de travail, les échanges inter-régionaux que la CAPSA et les 

groupes de travail facilitent, le progrès que constitue le Dictionnaire encyclopédique 

inter-régional de la psychanalyse, le site web de l'API, un véritable « agorà 

international et inter-régional », l'usage des technologies de pointe pour les 

webinaires et les activités inter-sociétales, la rotation des participations dans les 

différents bureaux administratifs et dans les responsabilités des initiatives 

scientifiques, la fertile collaboration avec les fédérations régionales et les sociétés 

nationales.  

• Une bonne sensibilité vis-à-vis des diverses réalités environnementales peut 

améliorer nos capacités d'intervention institutionnelle. Il est nécessaire de concevoir 

des politiques bien articulées en termes d'adaptation mais aussi pour maintenir les 

valeurs et les critères fondamentaux de la psychanalyse. Nous devons donc prendre 

grand soin de l'institution, la promouvoir en tant que bien commun et d'identité de 

marque pour tous les membres, et son investissement comme facteur de cohésion. 

La création et la responsabilisation des équipes de travail qui sont responsables de 

l'observation des changements sociaux  examiner l'impact large et profond de la 

pandémie  et de développer et appliquer la méthode psychanalytique dans des 

secteurs différents qui puissent intensifier notre influence. Les activités de 

sensibilisation doivent recevoir de l'API un soutien pertinent et technique, si possible 

en collaboration coordonnée avec les sociétés nationales ou locales impliquées 

géographiquement. Un travail progressif sur la constitution de la région Asie-

Pacifique, la quatrième région de l'API, qui devrait également être poursuivie. 

• Une veille proprioceptive adéquate des fonctions de l'organisme de l'API dans son 

intégralité, qui pose un regard vers l'intérieur : une attention constante au maintien 

de son fonctionnement global institutionnel ; du développement de l'aptitude du 

groupe à la recherche clinique ; à l'élaboration théorique et un soin particulier porté 
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à la formation psychanalytique, qui reste un élément distinctif fondamental de notre 

association. 

Le besoin évident de faire face à une crise psychanalytique (que nous pouvons considérer 

comme une crise de croissance) requiert une réflexion sur l'évolution de l'identité du 

psychanalyste, à des moments critiques, au travers des différents passages des activités de 

formation et de la profession. 

À cet effet, il est important d'offrir une écoute de ces réalités dans les transformations que 

les représentants doivent mener : une écoute la plus sensible possible, afin d'identifier et 

de combattre tout sentiment potentiel d'anonymat, d'insignifiance et de solitude que les 

membres de différentes régions pourraient traverser. 

Je souhaite aussi mettre l'accent sur l'irremplaçable rôle de l'API dans le domaine de la 

science, dans son rôle de facilitateur d'échanges d'idées, de développement, d'élaboration 

et d'intégration des différentes contributions théoriques et cliniques provenant de zones 

géographiques distantes entre elles, que seulement l'API peut porter, grâce à sa structure 

inter-régionale et à sa « mentalité propre à l'API, inclusive et ouverte », dont le Conseil en 

est aussi bien l'auteur que le garant. 

 

Liste des postes : 

IPA/API : 

Membre du Conseil jusqu'à ce jour 

IPS : 

Secrétaire scientifique de l'Institut psychanalytique de Bologne  

Membre du Comité de lecture de la Rivista di Psicoanalisi   

Enseignante à l'Institut national de formation IPS   

Membre du Conseil éditorial du site web de la IPS, 2014-2016 

Rédactrice-en-chef du site web du Centre psychanalytique de Bologne 2014-2016 

Membre du Comité scientifique de « Psychanalyse et Justice », à l'Institut psychanalytique de 
Bologne.  
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  Conceição Tavares de Almeida (Portuguese Society of Psychoanalysis) 

La première réunion de l'API à laquelle j'ai participé a vraiment eu sur moi un impact 
esthétique : le nombre d'origines et d'approches réunifiées sur l'héritage de Freud m'a fait 
réaliser tout à la fois son potentiel et sa fragilité. En qualité « d'objet interne suffisamment 
bon », l'API représente la partie de chacun d'entre nous dont avons le défi de garder 
précieusement, pas uniquement en tant que mémorial mais en qualité d'être vivant 
capable de s'adapter, de se développer, d'équilibrer, de se rapprocher de l'autre. 

Je considère que cette altérité particulière est une opportunité à s'ouvrir sur différentes 
perspectives, de proposer des changements au-delà de sa propre compréhension 
individuelle. Mon expérience personnelle, mes compétences et choix professionnels en sont 
les témoins. L'objectif de cette affirmation est d'être une réflexion de moi-même et j'espère 
que les personnes qui la lisent peuvent s'y retrouver eux-mêmes : une candidature 
indépendante, honnête, nouvelle et apaisante. 

Bien que portugaise, je me considère citoyenne du monde. J'ai grandi en Afrique Australe et 
ai vécu plus tard en Allemagne, pendant mon enfance. Pendant le régime dictatorial au 
Portugal, mes parents m'ont apporté une ambiance internationale où tout autant les 
références culturelles qu'intellectuelles représentaient les normes d'une garantie de la 
liberté de pensée et de meilleurs horizons dans les esprits de notre famille. D'un côté, cette 
expérience variée a élargi mon monde depuis un jeune âge mais d'autre part elle m'a laissé 
sur une quête d'équilibre et de conciliation. 

Le futur proche de la psychanalyse fait face à des questions controversées en ce qui 
concerne le cadre, les modes de formation et les privilèges régionaux. La richesse complexe 
de l'Europe nous pose le défi de chercher des moyens d'ajouter de la richesse à cette 
spécificité. En ces temps actuels de tension où les différences ont tendance à devenir plus 
extrêmes, la solution doit être trouvée dans l'équilibre. Surmonter la crise que nous avons 
traversée à la Société psychanalytique portugaise, l'opportunité d'étudier les fondations 
théoriques et historiques des modèles de formation nous permettent de réparer certains 
conflits, d'approfondir notre identité psychanalytique et en définitive de grandir en qualité 
de groupe. En qualité de membre du Conseil à ce moment-là, j'ai joué un rôle clé pendant 
ces changements. De plus, étant également experte dans les politiques de santé mentale et 
ayant intégré des structures de réseaux internationaux, ces expériences me qualifient de 
manière très particulière et complémentaire. Je suis profondément convaincue que les 
positions extrêmes et/ou « politiquement correctes » peuvent souvent mettre en danger 
l'essence du dialogue et risquent de ne pas prendre en compte que ce n'est que par la 
différence que nous pouvons devenirs égaux. Être ouverts à l’air du temps nous demande 
d’avoir la capacité d'aborder la variété et l'adaptation tout en ayant la capacité de 
distinguer l'essentiel de l'accessoire et de connaitre les limites à ne pas dépasser. 
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Je crois qu'il serait intéressant pour l'API que pour la première fois un membre portugais 
soit élu. Par le dépassement des frontières et en abordant les limites, la culture portugaise, 
ainsi que la langue, sont fortement implémentées dans le monde ; avec un peu d'espoir, 
mon élection serait ambassadrice d'un tel héritage, avec l'objectif d'échanger et d'enrichir 
tout le siège européen de représentants. Ma candidature représente la promesse d'un 
dévouement honnête et indépendant envers la psychanalyse et les psychanalystes, 
comme un moyen de rendre son propre sens de soi en allant vers l'autre. 

Liste des postes : 

Société psychanalytique portugaise : 

Membre du conseil de la Société psychanalytique portugaise : Vice-Présidente (2015-2019) ; 
Secrétaire scientifique (2011-2015). Chaire du programme scientifique (2015-2019). 
Membre du Comité ad hoc, dans le cadre de la mission de négociations avec le délégué de 
l'API vis-à-vis des membres directs portugais de l’API (2012).  

Coordination des activités de sensibilisation : Festivals de cinéma ; débats culturels (2017-
2019) ; 

Programmes de formation : Comité scientifique pour négocier les normes et modèles de 
formations (2010) ; et la formation COCAP (2014). 

Membre du comité pour la formation (depuis 2020). 

Institut psychanalytique de Lisbonne :  

Chaire du Conseil de l'assemblée générale (2010-2014).  

Représentante portugaise lors de réunions du conseil pour le compte du président. API : 
Buenos-Aires (2017) ; FEP : Bilbao (2012) ; Bruxelles (2019) ; CPLF : Bilbao (2012) ; Paris 
(2013) ; Bruxelles (2016) ; Paris (2017) ; Gênes (2018) ; Paris (2019).  

Membre du panel pour la révision d'articles pour le Congrès de l'API sur « L'intimité » : 
Buenos Aires (2017). 

COWAP : 

Membre de liaison (depuis 2015). 

IPSO : 
Déléguée nationale (2001-2004). 
  


