LES NOMS DE PROMOTIONS DE 2001 À 2023
2001 – 2006 : Daniel WIDLÖCHER
Né le 8 juin 1929 à Paris - Mort le 14 décembre 2021 au Kremlin-Bicêtre
Psychiatre, professeur des universités-praticien hospitalier, et psychanalyste français. Président
de l'Association psychanalytique internationale en 2001.
Il a été, pendant 15 ans, Président de l’École de Psychologues Praticiens où il fut aussi
enseignant.
2002 – 2007 : Didier-Jacques DUCHÉ
Né le 1er novembre 1916 - Mort le 5 décembre 2010 à Paris
Médecin français, professeur de psychiatrie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et membre de
l'Académie nationale de médecine. Il est notamment reconnu pour ses travaux sur la psychiatrie
de l'enfant et de l'adolescent.
2003 – 2008 : Didier ANZIEU
Né à Melun en 1923 – Mort à Paris en 1999
Psychanalyste français
Freudien orthodoxe, mais ouvert à la pratique du psychodrame et de la thérapie de groupe, il
appartient à la troisième génération psychanalytique française.
2004 – 2009 : Daniel LAGACHE
Né à Paris en 1903 – Mort à Paris en 1972
Psychiatre et psychanalyste français
Il fonde, en 1958, avec J. Lacan et F. Dolto, la Société française de psychanalyse, qui, en 1963,
après le départ de Jacques Lacan, devient l'Association psychanalytique de France, dont il est le
premier président.
2005 – 2010 : Armand TOUATI
Né le 13 décembre 1952 à Oran - Mort le 23 septembre 2005 à Marseille
Psychologue français. Il se signale essentiellement par le rôle qu'il a joué dans l'organisation de
la profession de psychologue en France.
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2006 – 2011 : Sigmund FREUD
Né à Freiberg, aujourd'hui Příbor, Moravie en 1856 - Mort à Londres en 1939
Médecin autrichien, fondateur de la psychanalyse
Fondateur de la psychanalyse, titulaire d'une paternité déjà légendaire ; l'homme n'est plus
séparable de la science à laquelle il a consacré sa vie entière.
2007 – 2012 : Jean PIAGET
Né à Neuchâtel en 1896 - Mort à Genève en 1980
Épistémologue et psychopédagogue suisse
2008 – 2013 : Philippe FUGUET
Né le 19 décembre 1952 – Mort le 10 juin 2008
Ancien élève de l’EPP (Promo 1978), psychologue, psychanalyste français
Il a enseigné en 5e année de 1986 à 2008. Il est resté longtemps le président de l’association
des anciens élèves de l’époque. Il est décédé brutalement en juin 2008 à l’âge de 56 ans.
L’école a voulu lui rendre hommage en donnant son nom à une promotion.
2009 – 2014 : SOCRATE
Né à Alôpekê, Attique, 470 avant J.C. - Mort à Athènes 399 avant J.C.
Philosophe grec
Homme de la parole philosophique en cette époque du « siècle de Périclès » féconde entre toutes
pour l’histoire de la pensée en Occident, Socrate fit de l’intelligence l’instrument d’une quête
méthodique de la vérité. Son enseignement, propagé par les dialogues de Platon, fut si
déterminant que la vie de l’esprit en fut à jamais transformée.
2010 – 2015 : Mélanie KLEIN
Née à Vienne en 1882- Morte à Londres en 1960
Psychanalyste britannique d'origine autrichienne
2011 – 2016 : Jean-Paul VALABREGA
Né le 21 juin 1922 à Saint-Claude - Mort le 25 janvier 2011 à Paris
Philosophe et psychanalyste français.
2012 – 2017 : Jean LAPLANCHE
Né à Paris 1924
Médecin et psychanalyste français
Membre fondateur de l'Association psychanalytique de France en 1963, il préside cette
association de 1969 à 1971. En 1970, il crée dans le cadre de l'université de Paris-VII un
laboratoire de psychanalyse et de psychopathologie. En 1975, il fonde la revue Psychanalyse à
l'université. Il a collaboré avec J.-B. Pontalis au Vocabulaire de la psychanalyse (1967) et a publié
en 1970 Vie et mort en psychanalyse. Depuis 1988, il dirige une nouvelle traduction des œuvres
de S. Freud.
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2013 – 2018 : Jean-Bertrand PONTALIS
Né le 15 janvier 1924 à Paris - Mort le 15 janvier 2013 à Paris
Philosophe, psychanalyste, éditeur et écrivain français.
Après avoir suivi des études de philosophie, Jean-Bertrand Lefèvre-Pontalis s'engage dans des
mouvements politiques de gauche, auprès de Maurice Merleau-Ponty puis de Jean-Paul Sartre,
qu'il a eu pour professeur.
Il publie dans Les Temps modernes et devient membre du comité de rédaction de cette revue.
Il devient psychanalyste avant d'être également reconnu comme écrivain et éditeur.
2014 – 2019 : Lisette FANCHON
Née en 1916 à Agnew (CA, USA) – Morte en 1992 à Paris
Psychologue du travail franco - américaine
En 1951 : elle co-fonde avec l’Abbé Besson l’Ecole de Psychologues Praticiens avec l’Abbé
Besson au sein de l’ICP (sur la demande du recteur de l’époque Mgr Blanchet). Co-directrice de
1951 à 1992 de l’école. Spécialiste RH avec une double formation Psychologue et HE, elle avait
participé à la création du service RH des usines FORD à Poissy. La co fondation de l’école avec
l’abbé Besson a permis d’une part, de développer la double filière clinique-RH et, d’autre part, de
privilégier les stages, ce qui n’était pas fréquent à cette période.
2015 – 2020 : Jean-Pierre CHARTIER
Né le 25 octobre 1945 – Mort le 12 février 2015
Psychologue et psycho-analyste. - Docteur d'État en psychologie clinique. - Conseiller à
l'Association Vers la vie pour l'éducation des jeunes (en 1989). - Professeur, puis directeur de
l'École de psychologues praticiens de Paris (entre 1992 et 2013).
2016 – 2021 : Jean BESSON
Né 1913 à Clermont-Ferrand – Mort en 1993 à Clermont-Ferrand
Fondateur de l’EPP en 1951 sur la demande du recteur de l’Institut catholique (Mgr Blanchet), il
s’est très vite rapproché de Lisette Fanchon pour mettre en œuvre ce projet. L’idée était de former
des psychologues « de terrain » par opposition à la formation théorique de l’université d’état
(licence de psycho créée en 1948).
Jean BESSON exerçait déjà à la catho dans le secteur de l’orientation professionnelle.
Il a co-dirigé l’école de 1951 à 1992 avec Lisette Fanchon de l’Ecole de Psychologues Praticiens.
Co-directeur de 1951 à 1992 de l’école
2017 – 2022 : René ZAZZO
Né à Paris en 1910 – Mort à Paris en 1995
Psychologue français
Il s'est intéressé aux jumeaux, notamment en raison de la possibilité qu'ils offrent d'analyser les
différences individuelles. Ses travaux concernent également la construction de l'image de soi dans
ses rapports avec la construction de l'espace.
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2018 – 2023 : Joyce MC DOUGALL
Née en Nouvelle-Zélande le 26 avril 1920 - Morte le 24 août 2011 à Londres
Psychologue et psychanalyste d’origine anglaise
Née Hilary Joyce Carrington, est, dans une famille de commerçants issus de l'immigration
anglaise. Elle s'intéresse à la psychanalyse et décide de faire des études de psychologie, puis
réalise sa formation de psychanalyse à Londres. Elle s'installe ensuite à Paris, et devient membre
titulaire de la Société psychanalytique de Paris. Elle est membre honoraire de l'Association for
psychosomatic Medecine de New York, et de la New York Freudian Society.

2019 – 2024 : Francine SHAPIRO
Née à New York le 18 février 1948 - Morte le 16 juin 2019,
Psychologue américaine
A la suite de sa découverte des effets des mouvements oculaires, fonda la méthode EMDR. Elle
a ensuite débuté les essais cliniques d'abord sur un groupe de volontaires en 1987, puis sur des
vétérans du Vietnam, en tant que psychologue au Mental Research de Palo Alto, avant d'en
publier les résultats en 1989, formalisant cette méthode EMDR
2020 – 2025 : Kurt LEWIN
Né en Allemagne, Mogilno (aujourd'hui en Pologne) 1890 - Mort à Newtonville, Massachusetts,
1947 (États-Unis)
Psychologue américain d'origine allemande
Docteur en philosophie, professeur à l'université de Berlin et de Stanford, il crée en 1944
l'expression groupe dynamic (dynamique de groupe), méthode utilisée par les entreprises pour
des résolutions de problèmes ou lors de recrutement.

2021 – 2026 : Margaret WASHBURN
Née le 25 juillet 1871 à New York et morte le 29 octobre 1939 à Poughkeepsie (Etat de NewYork)
Psychologue et professeure d'université américaine.
Elle est la première Américaine à obtenir un doctorat en psychologie (1894) et la deuxième
femme élue présidente de l'Association américaine de psychologie. Elle est connue pour ses
travaux expérimentaux en éthologie.
2022 – 2027 : Donald Woods WINICOTT ad honores Morgane NAUWELAERS
Donald Woods Winnicott, né le 7 avril 1896 à Plymouth et mort le 25 janvier 1971 à Londres
Pédiatre et psychanalyste britannique
Il est une figure majeure en psychologie, qui intéresse autant les cliniciens avec son « objet
transitionnel » et sa réflexion sur Jeu et réalité, que les psychologues du travail avec son
« identification minimale » et son concept de good-enough.
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Morgane Nauwelaers ep. François, née le 14 février 1987 et décédée le 26 août 2020 à Annecy
Psychologue
Ancienne étudiante de notre École (promotion 2010 Armand Touati), Morgane a été assassinée
dans l’exercice de sa profession de psychologue… Présence symbolique de l’absente, disait
Winnicott.
Pour connaître et comprendre son histoire, ce qui a été entrepris depuis par ses proches et le
collectif In Memoriam Morgane. Que « son passage ne soit pas vain » et que son courage soit
salué, vous pouvez suivre ce lien.
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