
66 
Filigrane, numéro 10, numéro 2, 2001, pages 66 à 70 

Entrevue avec 
Dr Maurice Dongier 

hélène tessier 

Liminaire 

L’entrevue a pour but de faire connaître aux lecteurs de Filigrane la section 
Quebec English (Q.E.) de la Société canadienne de psychanalyse. À cette fin, nous 
avons demandé au Dr Maurice Dongier, psychanalyste didacticien, membre de la 
section anglophone de l’Institut canadien de psychanalyse (I.Q.E), de nous faire 
part de quelques réflexions personnelles sur la psychanalyse et sur la formation 
en psychanalyse, à la lumière de son expérience. Bien qu’il ait eu des liens avec la 
Société canadienne de psychanalyse avant cette date, le Dr. Dongier s’est joint au 
Q.E. en 1971, alors qu’il était revenu à Montréal à titre de professeur de 
psychiatrie à l’Université McGill et directeur du Allan Memorial. Il est alors 
devenu membre de l’Institut canadien, section Q.E. et a assumé les fonctions de 
directeur de cet Institut de 1991 à 1995 . 

Q. Dr Dongier, pourriez-vous nous décrire les circonstances de votre intégration 
à la société canadienne de psychanalyse (Q.E.), lors de votre arrivée à Montréal, 
en 1971 : votre parcours, vos impressions, votre pratique psychanalytique? 

Je veux d’abord préciser que je n’ai jamais été un analyste à plein temps. La 
pratique de la psychanalyse a toujours occupé à peu près un quart de mon temps. 
Ma carrière est principalement d’orientation académique. J’ai toujours eu une 
orientation plus large que la psychanalyse. J’aurais difficilement conçu me consa-
crer à une pratique qui aurait été entièrement analytique, mais, par ailleurs, le 
mode de pensée et l’écoute psychanalytique se sont toujours intégrés à mes autres 
activités, du moins, je l’espère.  

Quant à ma formation psychanalytique, j’ai été candidat à la Société française 
de psychanalyse (SFP) et, par la suite, membre de l’Association psychanalytique 
de France (APF). La Société française de psychanalyse est née d’une scission à 
l’intérieur de la Société psychanalytique de Paris (SPP). Quelques psychanalystes, 
notamment, Jacques Lacan, Daniel Lagache, Juliette Favez-Boutonnier, et 
Françoise Dolto, ont quitté les rangs de la Société psychanalytique de Paris (et, du 
même coup, sans s’en rendre compte, de l’Association psychanalytique interna-
tionale [A.P.I.]) et ont formé la Société française de psychanalyse. Par la suite, une 
autre scission s’est produite à la Société française, à l’initiative d’analystes qui,  
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essentiellement, souhaitaient retourner dans le giron de l’Association interna-
tionale. Il s’agissait notamment de Vladimir Granoff, de Daniel Lagache, Jean 
Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, Serge Leclaire, Jacques Caïn… 

Par la suite, ayant quitté Marseille pour un poste de professeur en Belgique, je 
suis devenu didacticien à la Société belge de psychanalyse. 

Je suis arrivé à Montréal en 1971 en tant que professeur à McGill. Mes 
collègues psychanalystes étaient généralement membres de la Quebec English. 
C’est pourquoi, je me suis joint à cette société. La séparation des deux sociétés, 
francophone et anglophone, avait déjà eu lieu quelques années auparavant, et, bien 
entendu, je n’avais aucune idée de ce qu’elle signifiait. 

Mon transfert d’une société européenne à la Quebec English s’est fait assez 
facilement et sans heurt. Je n’ai pas ressenti d’impression de rupture. Je dois dire 
que la Quebec English est une société très tolérante des diversités. À une époque, 
il y avait parmi nous un nombre assez important de kohutiens (des adeptes de 
psychologie du self), en même temps que des gens d’orientations très différentes, 
classique, kleinienne, post-kleinienne, etc. Il me semble que la tolérance y est plus 
marquée qu’à Toronto, par exemple, ou qu’ailleurs. De plus, au sein de ce groupe, 
on retrouvait des gens assez éclectiques dans leurs activités : il y a avait 
certainement un nombre à peu près égal d’analystes à plein temps et d’analystes 
qui cumulaient avec leur pratique analytique diverses fonctions d’enseignement, de 
postes de direction dans les hôpitaux, etc. À ma connaissance, il n’y pas eu de 
crises notables, idéologiques ou autres : en comparaison aux autres sociétés 
auxquelles j’ai appartenu, j’ai toujours été frappé par le caractère relativement 
pacifique des échanges qui y avaient lieu. Il faut dire qu’en France, j’ai connu 
l’époque des scissions déchirantes. La bagarre autour de l’expulsion de Lacan, au 
moment de la scission de la SPP, a été particulièrement rude. Une anecdote : la 
SPP avait posté des candidats sous les escaliers du 5, rue de Lille, chez Lacan, 
pour compter le nombre de gens qui passaient sur son divan en une journée. Ça 
vous donne une idée de l’atmosphère qui régnait alors. Les discussions ont aussi 
été très dures au moment de scission de la Société française de psychanalyse et de 
la formation de l’APF.  

À Montréal, j’ai participé à diverses activités de formation et occupé différentes 
fonctions administratives. J’ai notamment été directeur de l’Institut de 1991 à 
1995. 
Q. Pourriez-vous nous décrire le mode de formation au Quebec English? Sur 
quelles orientations reposent, selon vous, les choix pédagogiques qui y sont 
privilégiés? 

La formation au Quebec English est une formation classique. Ce qui est 
particulièrement important pour l’Institut, c’est la portablilité du diplôme de 
psychanalyste. Les membres désirent que les analystes formés chez nous puissent 
sans difficulté se déplacer et devenir membres d’autres sociétés composantes de la 
Société canadienne ou de sociétés psychanalytiques aux États-Unis, à Londres ou 
ailleurs. En conséquence, la formation doit rencontrer les critères de l’association 
internationale et de l’American Psychoanalytic Association. 
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Dans les années soixante-dix, on exigeait que les patients viennent cinq fois par 
semaine. Maintenant, on accepte quatre fois par semaine, pas trois fois par 
semaine. Je sais, par ailleurs, qu’en France et en Amérique du Sud on accepte les 
analyses didactiques à ce rythme. Partout dans le monde, il y a des résistances 
quant à ces exigences de fréquence. C’est une question difficile, une épine dans le 
pied de Otto Kernberg et de l’Internationale. Je ne sais pas comment ils naviguent 
entre ces questions. Je ne me suis jamais engagé dans la politique psychanalytique, 
ce qui ne m’empêche pas d’estimer ceux qui le font. Simplement, mes priorités se 
trouvaient ailleurs  
Q. Selon vous, qu’est-ce qui distingue un institut de psychanalyse d’une autre 
institution d’enseignement, par exemple, universitaire ou un institut de psychothé-
rapie : quelles seraient les différences les plus importantes? 

Un institut de psychanalyse n’est pas une institution d’enseignement, mais de 
formation. La formation psychanalytique vise la modification de la personnalité 
plutôt que l’accumulation des connaissances. Dans ce contexte, les critères de 
formation se présentent de façon ambiguë : qu’est-ce que ça veut dire, une analyse 
de 800 heures avec un minimum de quatre séances par semaine? Comme nous le 
savons tous, tout cela peut se dérouler formellement sans que rien ne se passe 
véritablement. Le formalisme généralisé des exigences de formation ne répond pas 
à l’esprit de la psychanalyse.  

La formation, c’est essentiellement l’analyse personnelle, enrichie des expé-
riences ultérieures, en particulier, les interactions avec les collègues et les anciens 
formateurs. Il y a aussi, bien entendu, les aspects théoriques, les séminaires et le 
début de la pratique analytique qui se fait dans le cadre des analyses supervisées. Il 
ne s’agit pas d’accumuler du savoir, mais d’aboutir à une certaine maturité 
psychanalytique, de reconnaître la place du conscient et de l’inconscient dans les 
relations humaines. La formation psychanalytique, c’est une maturation intérieure, 
pas l’espérance d’accumuler des connaissances.  

Dans l’enseignement universitaire, personne ne s’occupe de votre maturité. La 
formation psychanalytique fait appel à quelque chose de spécifique qui a trait à la 
personnalité des gens. Ce qui fait la différence entre une formation en psychologie, 
par exemple, et une formation psychanalytique, c’est qu’il n’y a pas le même 
accent sur la personne. La formation dans certaines formes de psychothérapies ne 
comporte pas non plus l’espoir de transformer la personnalité du thérapeute.  

Si vous êtes psychiatre ou chirurgien, votre outil principal n’est pas votre 
inconscient. Encore que… On pourrait longtemps en discuter.  
Q. À votre avis, quels sont les critères, les caractéristiques recherchées dans le 
recrutement ou le choix des analystes en formation? 

Il y une sélection basée en partie sur des critères négatifs. On cherche à éviter 
des gens qui soient trop tordus, ou bien des psychopathes. Pour le reste, ça doit 
dépendre de chaque intervieweur. Chacun doit avoir ses critères. 

Typiquement, on se base sur l’entretien, en fait, sur les trois entretiens. Pour 
moi, il n’y a pas de différence, tant pour le style de l’entrevue que pour les critères  
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en vue, entre les entretiens avec un candidat potentiel à l’Institut et les entrevues 
préliminaires pour accepter quelqu’un en analyse. On cherche à apprécier les 
particularités de la personne, surtout sa flexibilité, la façon dont elle s’est déve-
loppée. Rien de particulier.  
Q. Quels sont, d’après vous les auteurs importants dans la formation 
psychanalytique? Quels sont ceux qui – ou quels aspects de leur théorie – vous 
ont le plus marqué ou influencé? Quels sont ceux qui, d’après vous, seraient les 
plus importants à faire connaître, à transmettre, dans le cadre de la formation? 

Les auteurs qui m’ont personnellement le plus marqué sont les auteurs 
prédominants de la psychanalyse française des années soixante : Granoff, Leclaire, 
Laplanche. J’ai pas mal fréquenté Laplanche, personnellement et par les lectures. 
J’aimais aussi beaucoup le style de pensée de Jean-Bertrand Pontalis. J’ai aussi 
beaucoup apprécié Joyce McDougall. 

Je n’ai jamais été lacanien, mais j’ai suivi les séminaires de Lacan pendant 
plusieurs années, pas toutes les semaines cependant, parce que nous n’avions pas à 
venir à Paris toutes les semaines pour les supervisions. Pendant des années, moi et 
mon collègue Jacques Caïn prenions régulièrement à Marseille le train de nuit pour 
Paris et nous reprenions le train la nuit suivante. Je n’ai jamais été particulièrement 
attiré par la théorie lacanienne ni séduit par le personnage de Lacan, tout en ayant 
toujours respecté l’originalité de ses apports.  
Q. Ces auteurs sont-ils enseignés au Quebec English?  

Peu. Peut-être parce qu’une très mince partie de leurs textes a été traduite en 
anglais. Peut-être aussi parce qu’ils sont un peu trop théoriciens, je veux dire pas 
assez empiriques, pour les canadiens-anglais.  

Je n’ai pas mentionné Françoise Dolto, parce qu’à l’époque, elle n’écrivait pas. 
Françoise Dolto était une amie. Elle est venue chez nous à plusieurs reprises, en 
Belgique ou ici. On l’aimait bien. On ne considérait pas qu’elle avait une pensée, 
alors qu’elle en avait une qui s’est de mieux en mieux exprimée vers la fin de sa 
vie. Mais son style était plutôt intuitif et parfois choquant et provocateur. Mais il 
faut provoquer.  

Parmi d’autres auteurs qui ont été importants pour moi, il y a aussi Masud 
Khan. Chez les anglais, Joan Riviere. Winnicott, ça m’est venu beaucoup plus tard.  
Q. De façon idéale, comment envisageriez-vous la formation théorique en 
psychanalyse? 

Il n’y a pas de formation idéale. Mais je ne vois pas ce qu’on pourrait reprocher 
aux formulations de Freud, qui croyait qu’une formation en psychanalyse devait 
également être basée sur une culture littéraire et artistique, sur tout ce qui peut 
affiner le fonctionnement de la personne. La formation médicale n’est certaine-
ment pas le rêve. Une culture ethnologique, une culture en anthropologie générale 
constituent une bonne préparation. On retrouve cela dans les écrits de Freud.  
Q. Et pour vous personnellement…? 

La neurobiologie a toujours été mon centre d’intérêt. Cette science s’est com-
plètement renouvelée dans les trente dernières années. La conception actuelle en  
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biologie, c’est qu’il n’y a pas de biologique qui ne soit à la fois interpersonnel et 
historique. Voyez le livre récent de Ernst Mayer, un de mes gourous, « This is 
Biology », et ceux de Eric Kandel, prix Nobel de médecine l’an dernier, à cet effet. 
Toute conception biologique qui ne prend pas en considération l’histoire 
individuelle et l’évolutionnisme n’est pas mûre. On ne peut pas opposer, dans le 
fonctionnement d’un individu, ce qui est biologique et ce qui est acquis, ni opposer 
l’approche organique et psychodynamique.  

La constitution est déterminée par la génétique et se définit par l’expression des 
gènes. Mais l’expression des gènes est constamment modifiée par l’environnement 
humain. Cet aspect fait problème pour la psychanalyse, qui s’isole en ne tenant pas 
compte de ce point de vue. Le psychique ne peut qu’émerger du neuronal, alors 
que la pensée de la plupart des psychanalystes est de facto dualiste. 

Si vous êtes un psychanalyste pur et ne lisez que des textes de psychanalyse, 
vous pouvez tout aussi bien tirer l’échelle. Rien ne se passe dans l’esprit qui ne se 
passe dans les infrastructures. Il n’y a pas d’événements vécus en psychothérapie 
qui ne modifient vos structures cérébrales. Les échanges modifient les structures 
cérébrales et contribuent, au cours du développement et de toute vie, à la mort de 
millions de neurones. L’opposition nature/nurture est obsolète. Nurture becomes 
nature. On retrouve Spinoza. 
Q. Et, à partir de cette position, quelles perspectives envisagez-vous pour l’avenir 
de la psychanalyse et de la pratique psychanalytique? 

Je crois qu’elles sont excellentes, sous une forme ou sous une autre, car tous les 
signes sont là que les tendances à la ségrégation diminuent à toute allure. Les 
neuroscientifiques s’intéressent de plus en plus à la subjectivité -voyez, par 
exemple, la prolifération des livres sur la conscience - et aux liens entre émotion et 
cognition : le livre de Panksepp « Affective Neuroscience »en est une bonne 
illustration. Et il y a même quelques psychanalystes, tels que Fonagy, qui s’inté-
ressent de façon active à la neurobiologie. L’opposition traditionnelle des psycha-
nalystes à la contamination de la cure par la psychopharmacologie n’est plus aussi 
rigide… Tout ceci me semble de bon augure pour l’avenir.  
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