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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 ainsi qu’au comité de l’API sur la violence. Pendant quatre ans, j’ai été le représentant 
canadien au sein de la Confédération nord-américaine des sociétés psychanalytiques 
(NAPsaC). J’ai une expérience d’administrateur 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 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. Étant psychanalyste didacticien 
canadien, j’œuvre au sein d’une société qui présente non seulement deux langues 
officielles, mais aussi qui utilise deux modèles de formation. Notre société psychanalytique 
fait preuve d’une grande diversité d’influences théoriques et d’une grande ouverture sur la 
psychanalyse internationale avec des influences Nord-Américaines, sud-américaines, 
Françaises, Britanniques notamment. 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. L’API fait face actuellement au défi de maintenir la richesse de 
la diversité des cultures psychanalytiques sans éclater et sans uniformiser à outrance. Les 
complexités théoriques et politiques internationales ne devraient pas être vues comme des 
problèmes à éliminer, mais plutôt comme une richesse, comme un potentiel de stimulation 
et de progrès tant pour la psychanalyse comme science que comme mouvement associatif.  

Je crois que l’appartenance à l’API et le travail des membres au sein de l’API permet de 
renforcer et d’enrichir la psychanalyse de chaque société constituante. Le repli sur soi risque 
au contraire de dévitaliser la psychanalyse tant sur un plan local qu’international. L’API n’est 
pas une entité externe abstraite, elle est composée d’un ensemble de psychanalystes de 
tous les continents qui ont tous à cœur le futur de la psychanalyse. C’est un des grands défis 
du Conseil de l’API que de rassembler ces forces autour d’objectifs et d’intérêts communs 
malgré notre diversité. C’est pour cette raison principale que je sollicite un deuxième 
mandat comme représentant nord-américain. 
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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 même 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 
 
Société psychanalytique de Montréal : 
Président 4 ans 
Vice-président 2 ans 
 
API 
Membre du conseil, 2019 à 2021 
Ancien membre du comité ING et coprésident des centres alliés (3 ans) 
Membre du comité de violence 
Président du groupe de liaison sur la recherche, 2020 
 
NAPSaC 
Membre du conseil, 4 ans 
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  Paula Ellman (Société Freudienne Contemporaine) 

C'est avec enthousiasme qu'en qualité de membre de l'APsaA et de la CIPS, je présente ma 
candidature au conseil nord-américain. Ces perspectives, ainsi que mon service en tant que 
de présidente général du comité COWAP de l'IPA et mon expérience en matière de 
gouvernance sociétale m’équipent pour vous représenter de façon efficace, et je serais 
honorée de le faire. Mes valeurs d'inclusivité reflètent ma manière de servir.  

L'efficacité de l'API dépend d'une gouvernance par le consensus, et mes efforts là où ils 
s'exercent sont voués à construire le consensus, encourager la créativité et développer de 
nouvelles possibilités de collaboration et de changement. Ce à quoi nous devons faire face 
tant au niveau régional que général exige une collaboration inclusive. La position de l'APsaA 
au sein de l'API mais aussi dans ses relations vis-à-vis de la CIPS se développent 
continuellement. Mes appartenances actives dans une société de l'APsaA et dans une 
société indépendante, ainsi que mon travail au conseil de la NAPSaC, facilitent ma 
compréhension.  

À l'échelle internationale, nous avons des défis et du potentiel qui requièrent notre 
concentration sur l'inclusion des intérêts plus spécifiques et de la jeune génération. Les 
développements récents au sein de l'API qui orientent notre attention vers la communauté, 
avec les comités qui se concentrent sur la diversité sexuelle, la santé, le droit, les femmes et 
récemment le groupe de travail inter-comités sur les préjugés et le racisme (que je préside) 
sont des initiatives qui méritent nos efforts continus. L'inclusion de la jeune génération dans 
notre agenda, ainsi que les modifications récentes concernant nos exigences en termes de 
fréquence, renforcent le fondement de l'API. Le développement de modèles pour la 
formation où les intérêts dans la pensée psychanalytique sont encouragés, ainsi que les 
besoins des jeunes cliniciens et des cliniciens minoritaires, est crucial ainsi que notre soutien 
à l'inclusion de la quatrième région Asie-Pacifique de l'API. Enfin, compte rendu de nos 
travaux pendant la pandémie, la question de la psychanalyse à distance sera pour nous un 
point d'intérêt alors que nous ressortons des exigences en termes de distances de sécurité.      

Mes intérêts recouvrent le plan national et international : au sein de ma propre société, j'ai 
œuvré en qualité de Vice-présidente et je connais intimement les défis cliniques, éducatifs, 
et vis-à-vis de la gouvernance, que les sociétés individuelles traversent. Mon activité aux 
conseils de la NAPsaC et de la CIPS m’apporte un point de vue régional. Je dirige un groupe 
de discussion annuel aux réunions de l'APsaA de New York sur la question de « Trouver le 
fantasme inconscient », où mes intérêts font suite au livre que j'ai récemment co-édité, en y 
apportant des perspectives analytiques différentes sur le fantasme inconscient. Ma position 
en qualité de Chaire générale de la COWAP me permet de m'adresser aux problématiques 
du genre et de la femme, à l'échelle internationale, par le biais d'une collaboration avec des 
collègues de toutes régions de l'API. Le développement de la COWAP en Amérique du Nord 
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était une haute priorité et nous avons désormais un comité régional de la COWAP 
dynamique, qui s'adresse aux questions cruciales relatives au genre et à la femme. Avec 
l'intention de renforcer les liens entre l'Amérique du nord et l'API, en qualité de Chaire de la 
COWAP, j'ai réuni un groupe inédit de représentants des comités de l'API (Amérique du 
Nord) et de l'APsaA, afin de collaborer à l'organisation d'une conférence régionale, 
maintenant virtuelle, au printemps prochain sur le sujet impérieux de l'intersectionnalité du 
genre, de la santé et des origines ethniques. Enfin, en tant que membre de faculté dans un 
programme de formation analytique in visu, pendant les 8 dernières années, pour des 
professionnels chinois ne parlant pas l'anglais, je suis sensible à la force des intérêts 
internationaux en psychanalyse. La collaboration à l'échelle internationale est porteuse de 
sens et nécessaire pour le futur de la psychanalyse. Je vous remercie de votre soutien. 

 

Liste des postes : 

IPA/API : 

COWAP : Chaire générale, 2017 jusqu’à ce jour ;  

Membre (Amérique du nord) : 2014-2017 

Chaire, Inter-comité sur le groupe de travail au sujet de la discrimination et du racisme 
7/2020 à ce jour  

Chaire, Représentante au Comité des candidatures de l’API (Amérique du nord), 2015 

Représentante Nord-américain auprès du Comité pour étudier les soumissions des groupes 
de travail précongrès, 2014-2016 

Régional et local : 

Membre du Conseil, NAPsaC  

Membre du Conseil, CIPS, 2010-2017, 2000-2003    

Analyste formateur et superviseur, faculté permanente, CFS-DC et Centre pour la 
psychanalyse de Washington Baltimore 

Société Freudienne Contemporaine - Washington DC : 

Co-Chaire du Comité des programmes 

Comité des admissions 

Vice-Présidente et Conseil des administrateurs, 2015-2018 

Chaire, Groupe des initiatives stratégiques, 2018-19 

Directeur d'Institut, 2010-2013 

Chaire, Comité de la progression des candidats, 2007-2010 

Postes antérieurs supplémentaires: Création du service de référence 1990; Comité de 
progression des candidats, sous-comité des évaluations; Président, comité de la faculté  
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  Jonathan House (APsaA) 

Pour ceux qui sont impliqués en psychanalyse, l'API offre des moyens de rencontre autant 
physiques qu'intellectuelles et des ressources pour l’érudition et le dialogue. Qui sont les 
personnes « impliquées en psychanalyse » ? L'API est constituée de membres individuels et 
d'organisations constituantes. En ce qui concerne les membres individuels, je suis persuadé 
que l'API devrait devenir une plus grande tente, que sa recherche de membres puisse 
concerner tous ceux qui sont impliqués par la psychanalyse sans en limiter l'adhésion aux 
cliniciens. L'ajout d'organisations constituantes est une question plus compliquée mais, 
comme pour les membres individuels, le principe d'inclusion devrait être une considération 
majeure. 

L'API a été fondée en tant qu'association dont l'objectif était de promouvoir la psychanalyse 
« autant comme psychologie pure et dans son application à la médecine et aux sciences 
mentales que pour favoriser le soutien mutuel... dans tous les cas pour acquérir et 
développer la connaissance psychanalytique. » Ce n’est que plus tard que les statuts de l’IPA 
ont été modifiés pour faire de l’IPA une association de praticiens. Bien sûr, alors que la 
psychanalyse a toujours été « une procédure pour l'investigation des processus mentaux 
autrement presque inaccessibles », elle a également toujours été une méthode de thérapie 
et, inséparablement, un domaine croissant de connaissances.  

Au sein de l'API comme à l'extérieur, l'accent a été mis sur le développement de la 
psychanalyse en tant que pratique clinique. L’accent mis sur le travail clinique et la théorie 
clinique n’est certainement pas en conflit avec la croissance des connaissances 
psychanalytiques, mais contraste avec l’absence relative de collaboration avec des cliniciens 
non psychanalytiques et des non-cliniciens dont le travail contribue à la connaissance 
psychanalytique. Cela est clairement apparent dans notre relation limitée avec des 
universités et nos modestes liens avec ce que l'on appelle les domaines connexes : d'une 
part la philosophie de l'esprit, la psychologie et les neurosciences et d'autre part les études 
sociales, politiques et culturelles. Il est vrai que notre relation avec le monde universitaire 
dans les domaines connexes n'est pas sévèrement limitée, mais elle est dramatiquement 
limitée pour les universitaires eux-mêmes. Quels que soient les problèmes dus à 
l'intégration de la psychanalyse à l'université, il est bien moins difficile d'inviter – d'inspirer, 
séduire – les universitaires qui sont intéressés de rejoindre l'API. Ce qui devrait figurer parmi 
nos priorités.       

Quelles sont les activités de l'API ? Nos réunions, revues, vidéos, groupes d'études et 
groupes de travail : que devraient-ils réaliser ? Encore une fois, dans le domaine de la 
clinique et de la théorie clinique, nous nous portons bien. Quant aux connaissances 
psychanalytiques conçues au sens large, c'est-à-dire dans la mesure où nous faisons partie 
d'une communauté internationale de collègues psychanalytiquement informés travaillant 
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comme cliniciens et comme chercheurs dans des domaines voisins y compris dans le 
développement de la politique sociale, je ne peux pas faire mieux que de citer ce que 
Laplanche a écrit il y a vingt ans : « Il y a un besoin urgent de restaurer le débat parmi ceux 
qui le souhaitent. Il est temps que les textes et les thèses se répondent les uns les autres, 
dans une rigueur qui n'exclut pas, pour autant, la tolérance : rigueur en ce qui concerne les 
idées, tolérance à l'égard des autres. » 

De ce point de vue, je suis fier de mon travail en qualité de traducteur et éditeur de 
traductions et de fondateur de The Unconscious in Translation, une maison d'édition de 
traductions de textes psychanalytiques importants en psychanalyse, en français et bientôt 
en allemand et russe.  
 
Liste des postes : 
 
IPA/API :  

Groupe de travail sur la libre association (2012-2015) ;  

APsaA :  

Secrétaire (2006-07),  

Conseil de direction (2006-14) ;  

Autres : 

Center for Psychoanalytic Training and Research at Columbia:  

Cours d’un an « La pensée et la théorie de Freud » ;  

Instructeur (1997-2014),  

Coprésident (2002-2014),  

Comité des programmes d'études (10 ans),  

Comité de la progression des candidats (12 années) ;  

Programme certifiant en psychanalyse non-clinique de l'Université de Columbia (cogéré par le 

Centre et par l’Institut de littérature comparative et de société) :  

un séminaire pour diplômés universitaires, d'un semestre complet, sur Freud, (2012 – à 
ce jour)  

et, de manière intermittente,  

un séminaire pour diplômés sur les travaux de Jean Laplanche. 
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  Sue Kolod (APsaA)  

Chers collègues, 

Je suis honorée d'être nominée pour un second mandat en qualité de Représentante du 

Conseil des administrateurs de l'API pour l'Amérique du nord. 

Le Conseil continue de s'adresser à un certain nombre de questions épineuses et litigieuses, 

dont le rôle de la formation à distance et de l'analyse à distance dans notre profession, le 

meilleur usage de la recherche psychanalytique, ainsi que nos préoccupations en ce qui 

concerne nos revenus à long terme et nos questionnements budgétaires. Nous sommes 

maintenant sur le point de nous pencher sur la problématique la plus controversée à ce 

jour, notamment la relation entre l'API et l'APsaA. 

Avant que la pandémie nous atteigne en mars dernier, j'ai pu heureusement assister à deux 

reprises à des réunions in visu avec les membres du Conseil de l'API du monde entier. Les 

réunions in visu m'ont permis de construire des liens personnels forts avec un certain 

nombre de membres et personnels de l'API, et ces relations ont été très utiles pour mon 

implication efficace lors de nos réunions Zoom récentes.  

Les liens que j'ai développés pendant les deux dernières années seront encore plus 

importants alors que le Conseil de l'API s'adresse maintenant aux relations entre l'API et 

l'APsaA. Aborder ces questions de manière constructive sera essentiel pour honorer la 

promesse de l'APsaA, de l'API et de la psychanalyse dans les temps futurs.  

Une mission majeure à venir sera d'identifier la valeur et la pertinence de l'API pour la vie 
professionnelle des membres de l'APsaA et la valeur de l'APsaA pour l'API, d'autant plus que 
nous devenons de plus en plus globalisés et plus que jamais dépendants de la technologie 
pour communiquer.  

Mon objectif est de continuer à renforcer et améliorer la relation entre l'API et l'APsaA, pour 
l'avancée des deux organisations et leurs membres. Ce processus ferait idéalement en sorte 
que les deux organisations soient davantage impliquées à promouvoir la santé et la valeur 
du traitement analytique à l'échelle internationale. 

J'ai également l'intention d'encourager la diversité à tous niveaux de l'organisation. Bien 

que l'API représente la psychanalyse dans le monde entier, la composition du conseil et de 

ses membres n'est pas diversifiée en ce qui concerne l'origine ethnique, la sexualité ou de 

nationalité. Pour que la psychanalyse puisse survivre et prospérer, une plus grande diversité 

au sein de l'API doit être une priorité. 
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Enfin, une plus grande importance apportée à l'information et la communication est 

essentielle à notre futur. J'ai exercé les postes de Chaire et maintenant de Co-Chaire du 

Comité sur l'information publique de l'APsaA depuis l'avoir rejointe en 2015 lorsque que 

l'Institut William Alanson White s'y est affiliée. Dans ces rôles, j'ai été impliquée à 

développer la mission de la psychanalyse en communiquant ses insights et valeurs au public. 

Cela nécessite que nous puissions disséminer les insights psychanalytiques, ainsi que les 

résultats de la recherche, dans un langage clair sans jargon technique et de manière 

convaincante pour le public, pas seulement aux praticiens. J'ai l'intention de continuer et de 

développer mes efforts pour améliorer la communication publique au sujet de la 

psychanalyse à l'API. 

MERCI DE BIEN VOULOIR ENVISAGER DE VOTER POUR MOI ! 
 
Liste des postes : 

IPA/API : 

2019 à ce jour : Membre, Conseil des administrateurs 

APsaA : 

2020 à ce jour : Membre, Equipe consultative pour le COVID-19 

2017 à ce jour : Fondatrice et Coéditrice du blog Psychoanalysis Unplugged (La psychanalyse 

débranchée), blog officiel de l'Association Psychanalytique Américaine.  

2017 à ce jour : Représentante de l'Institut William Alanson White au Département de la 

formation psychanalytique 

2016 à ce jour : Chaire, Comité pour l'information publique 
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  Britt-Marie Schiller (APsaA) 

Lors des réunions de l'APsaA pendant l'hiver de 2019, à New York, quelques membres du 
PEC, Comité pour la formation analytique de l'API, ont été présents lors du groupe de travail 
pour les directeurs et les Chaires du comité pour la formation. J'ai occupé la fonction de 
Chaire lors de cette réunion, dans mon rôle en qualité de Directeur adjoint du département 
de la formation psychanalytique (DPE) récemment constitué. À la suite d’un échange 
fructueux et collégial au sujet d'idée en termes de formation, j'ai réalisé à quel point les 
membres de l'APsaA connaissent peu l'API, en particulier son rôle dans la formation 
psychanalytique. J'en suis reparti avec un sentiment de vouloir s'y impliquer davantage et le 
désir d'établir un dialogue et de nouer plus de relations collégiales entre l'APsaA et l'API. Je 
suis désormais à la tête de la DPE et j'ai hâte de continuer à apporter mes idées progressives 
aux pratiques éducatives de l'API, pendant mon mandat au Conseil de l'API.  
 
J'aimerais décrire deux initiatives spécifiques de la DPE : The Education Forum (le forum de 
la formation) et The Early Career Psychoanalyst Program (ECP) (le programme du 
psychanalyste au début de sa carrière).  
 
Le forum de la formation est constitué d'un/e représentant(e) élu(e) de chaque institut ou 
centre de l'APsaA, et se rencontre deux fois par an. C'est un groupe ou des questions 
importantes, ainsi que des désaccords au sujet de la formation psychanalytique, sont 
discutés de manière disciplinée et collégiale, afin de promouvoir la vision de la DPE vis-à-vis 
d'un soutien en termes d'excellence dans la formation psychanalytique. Parmi les exemples 
des sujets discutés, nous avons : L'enseignement à distance, le système des analystes 
formateurs, la fréquence, la pensée critique et la pédagogie, et combler les écarts entre la 
psychanalyse et la communauté  ce dernier est à proposer lors des réunions de l'APsaA en 
février 2021.  
 
L'autre initiative, le ECP (le programme du psychanalyste au début de sa carrière) est 
destiné à un groupe plus délaissé jusqu'alors, notamment les personnes récemment 
diplômées de programmes de formation psychanalytique. Nous apporterons des échéances 
et des ressources pour aider les psychanalystes pendant les premières années de leur 
carrière, telles que des compétences pédagogiques et d'encadrement, ainsi que les 
compétences en termes d'écriture d'articles voués à la publication dans des revues 
psychanalytiques. Nous proposons le premier programme lors des réunions de l'APsaA en 
février prochain. 
 
J'espère pouvoir devenir un Représentante Nord-américaine du Conseil de l'API active et 
efficace. 
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Liste des postes : 

IPA/API : 

Comité pour les femmes et la psychanalyse. Membre du Comité nord-américain. API, 2014-
2016. 

APsaA : 

Responsable du département de la formation psychanalytique, APsaA, juin 2020 à ce jour 

Responsable adjoint du département de la formation psychanalytique, APsaA, décembre 
2016-2020 

Adjointe éditorial, Journal of the American Psychoanalytic Association (Revue de 
l'association psychanalytique américaine), 2010-2012. 

Comité pour la psychanalyse et les arts. APsaA. 2011-ce jour 

La psychanalyse et le comité de l'académie, APsaA, 2009-à ce jour. 

Comité sur la psychanalyse et la formation en licence, APsaA, 2009-2015. 

Comité sur la recherche et sur la formation spécifique, APsaA, 2008-2017. 

Membre du jury, compétition CORST pour le meilleur article, APsaA, 2007. 2008, 2010, 
2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

St. Louis Psychoanalytic Institute : 

Doyenne, Institut psychanalytique Saint Louis, 2010-2018 

Co-Chaire, groupe de travail pour réimaginer l'adhésion à l'APsaA, 2020 
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  Mark Smaller (APsaA) 

Chers collègues,  

Il y a deux ans, aucun de nous n'aurait imaginé à quel point le monde pourrait changer, alors 

que je posais ma candidature pour le poste de Représentant au Conseil de l'API pour 

l'Amérique du nord. La vie quotidienne avec la famille, les amis et les collègues a été 

totalement perturbée. Être psychanalyste pendant une pandémie a exigé une adaptation, 

de nouvelles façons de travailler virtuellement avec les patients, des réunions et 

conférences Zoom avec les collègues et une incertitude chronique : les choses pourront-

elles redevenir normales et quand ? Le terme « normal » n'est plus clair. Le COVID-19 a 

exposé d'autres « pandémies » : des vulnérabilités qui affectent nos vies, la vie de nos 

patients et nos organisations professionnelles. Le risque de maladie physique, les niveaux de 

stress et d'angoisse traumatiques, les défis économiques, le racisme systémique et la 

violence communautaire ont requis notre attention en qualité de psychanalystes bien plus 

que dans le passé. 

Avoir œuvré au Conseil de l'API depuis l'été 2019 a été un privilège, et être de nouveau 

appelé à une nouvelle candidature, un honneur. J'ai travaillé avec un groupe cohésif de 

représentants nord-américains  un comité exécutif et de conseil international assidu et 

réfléchi  un groupe de collègues dévoués à porter l'API vers l'avenir, de manière encore plus 

réactive et utile pour les membres et les sociétés locales. Même avant la pandémie, le défi 

de parvenir à cet objectif était clair. Depuis le mois de mars dernier, davantage de temps, 

d'énergie, de discussions réfléchies et de décisions ont été cruciales. 

Dans son de rôle de fiduciaire, le Conseil a pris des décisions difficiles en ce qui concerne les 

stratégies budgétaires et de planning. Les limites financières de l'API reflètent celles de 

nombreux groupes locaux et nationaux. Les questions relatives au vieillissement des 

membres, comment attirer de jeunes membres, l'économie mondiale actuelle incertaine, 

qui ont un impact sur la pratique et la formation, ont été le point de focalisation du Conseil 

pendant de nombreux mois. L'allocation du temps, les fonds et l'énergie focalisés sur les 

normes éducatives ainsi que la controverse ont laissé place à des débats plus liés à 

l'immédiat sur les sujets de la pratique, de l'accès au traitement pour les patients (coût, 

fréquence des séances, traitement virtuel, psychothérapie), l'enseignement, la recherche, 

l'implication communautaire, les efforts pour l'information publique, ainsi que la question 

de faire en sorte que la psychanalyse reste pertinente pour les communautés locales et les 

questions globales. 
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En qualité de Représentant nord-américain, je continuerais de focaliser mes efforts sur les 

points suivants :  

 

1. Une planification stratégique et des finances qui soutiennent les efforts pour que se 

développe l'adhésion, qui met en lumière les avantages pour les membres tout en 

améliorant les liens entre les sociétés locales et l'API.  

2. Soutenir et renforcer le soutien à la recherche, un aspect essentiel de notre profession et 

de notre organisation, avec une meilleure communication entre le Comité de recherche et 

ses bourses, et avec le Conseil.  

3. Soutenir davantage les efforts à mieux intégrer les objectifs en commun entre l'API et 

toutes les régions, avec ceux de tous les groupes nord-américains (Confédération 

psychanalytique nord-américaine (NAPsaC) et l'Association psychanalytique américaine 

(APsaA)). 

4. Continuer de soutenir tous les efforts consacrés à la psychanalyse dans la communauté, 

parrainés par l'API, et faire en sorte qu'ils soient mieux connus en Amérique du Nord.  

Merci de me contacter directement (marksmaller@gmail.com) au sujet des questions et des 
problématiques qui pour vous devraient être prises en considération. Pour des informations 
complémentaires au sujet de mon expérience, veuillez cliquer sur le lien suivant pour 
accéder à mon site web et mon CV : http://www.markdsmaller.com/about/resume-awards/ 
 

Liste des postes : 

API :  

Représentant nord-américain, Conseil de l'API ;  

Comité de liaison pour la recherche, Conseil de l'API ;  

Consultation avec le Comité exécutif de l'API en qualité de Président-élu et de Président de 
l'APsaA (2012-2016) 

APsaA : 

Président et Président-élu (2012-2016) ; 

Conseil des directeurs de l'APsaA (2011 à ce jour) ;  

Responsable du Département pour la défense des intérêts publiques (gérer les efforts de 
lobbying sur Capitol Hill), APsaA, (2017 à ce jour).  

 

  

about:blank


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

18 
 

  Randi Wirth, PhD, FIPA, BCPsa (Institute for Psychoanalytic Training 
and Research) 

Je présente ma candidature pour le poste de Représentante régionale nord-américaine au 
Conseil de l'API afin d'encourager une meilleure communication et des relations plus 
profondes entre les analystes de milieux, sociétés et cultures différentes.  

Il existe des murailles, aussi bien apparentes qu'invisibles, qui peuvent nous diviser et nous 
isoler au sein de l'API. Nos formations, nos régions, nos langues, nos ethnies et cultures ont 
sur nous un impact, professionnellement parlant, et le plus nous nous engageons avec nos 
pairs, plus riches seront nos opportunités de déployer nos connaissances.  

Ma force a toujours été celle de relier les personnes et je travaillerai sans relâche avec 
passion dans le but de remplacer les murailles par des ponts aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'API. J'accomplirai ces objectifs par le biais de plusieurs initiatives spécifiques :  

Nous rassembler 

• Notre monde psychanalytique est composé d'instituts de formation, d'organismes 
régionaux et de la gouvernance internationale de l'API. J'ai été impliqué dans des postes de 
dirigeant à chacun de ces niveaux, pour encourager une plus large implication tant au 
niveau national qu'international. 

Une voix pour l'Amérique 

• En qualité de Chaire des programmes et membre du Conseil de longue date de la NAPsaC, 
l'organisme régional nord-américain, je suis convaincu de l'importance d'une relation de 
travail forte entre l'API et les organisations régionales, la FEPAL et l'EPF. En qualité 
d'ancienne Présidente et membre du Conseil de longue date de la Confédération des 
sociétés psychanalytiques indépendantes (CIPS), j'ai travaillé de sorte à apporter une voix 
unifiée pour les sociétés indépendantes au sein de l'API, et je continue d'œuvrer au Conseil 
des directeurs de l'IPTAR.  

Le développement de l'API 

•L'API a réussi à développer sa présence globale, surtout attribuable au travail du Comité 
des nouveaux groupes internationaux (ING) au sujet duquel j'ai œuvré pendant plusieurs 
années. Mon expérience « sur le terrain » en région Asie-Pacifique m'a rendu soucieux des 
défis de la distance et du dialogue dont doivent faire face les sociétés implantées et 
émergentes au niveau planétaire.  
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La Société psychanalytique japonaise, le groupe d'étude psychanalytique de Taiwan et les 
groupes d'études psychanalytiques de Corée sont tous des membres estimés du NAPsaC, 
plongés dans une histoire psychanalytique riche avec beaucoup de contributions théoriques 
à partager. J'encouragerais davantage de communication et d'expériences partagées entre 
les régions afin de mettre en valeur le pouvoir interculturel et l'importance de la 
psychanalyse.  

Un monde en transition 

Les évènements à l'échelle planétaire, tels que la pandémie due au COVID-19 et le 
mouvement « La vie des noirs compte » nous ont tous propulsé, forcé à ré-évaluer notre 
positionnement sur de nombreuses questions dont l'analyse à distance, la formation à 
distance, la sensibilité raciale et le défi de décisions éthiques  tout cela au même moment. 
L'API doit continuer à développer nos efforts afin de créer une coalition forte et diversifiée, 
pour aider la psychanalyse à s'adapter et s'épanouir pendant ces temps incertains.  

La communication et la collaboration 

• En qualité de Représentante nord-américaine, je serais le lien entre l'API, nos sociétés et 
nos adhérents, pour encourager l'engagement et faire en sorte que toute l'offre de l'API soit 
plus accessible et conviviale pour chaque membre, et j'encouragerais l'implication des 
candidats aussitôt qu'ils débutent leur formation et tout au long de celle-ci. Je ferais en 
sorte que tous nos membres se sentent représentés alors que nous travaillons ensemble 
pour trouver les solutions et que nous prenons les décisions pour que l'API soit portée dans 
la prochaine décennie. 

Liste des postes : 

Comité des nouveaux groupes internationaux (ING) :  
• Comité de parrainage représentant l'Amérique du Nord  
• Agente de liaison pour le Comité de parrainage au Centre interallié 
 
IPA/API :  
• Comité nord-américain régional des candidatures  
• Comité central des candidatures   
• Comité des programmes  Conférence Asie-Pacifique, Taipei  
• Comité pour les femmes et la psychanalyse (COWAP) 
• Comité de pilotage  Conférence de Los Angeles 
 
Confédération psychanalytique nord-américaine :  
• Conseil de direction  
• Chaire Comité des programmes 
 
Confédération des sociétés psychanalytiques indépendantes :  
• Présidente  
• Vice-Présidente  
• Conseil de direction   
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Institut pour la formation et la recherche psychanalytique :  
• Conseil de direction  
• Analyste formateur et superviseur 

 


