Le groupe de New-York
Si la Psychologie du Moi a longtemps donné le ton de la psychanalyse américaine, elle n'en
constitue ni la seule, ni la plus ancienne branche. En fait, l'école de New-York, fondée dès le
début par A.A. Brill, a longtemps représenté le mouvement majoritaire. Constitué d'analystes
se désignant comme orthodoxes, ce groupe a tout de même eu tendance à développer ses
intérêts en fonction des visées thérapeutiques et de l'adaptation sociale.
Les circonstances entourant la naissance du groupe new-yorkais donnent le ton de l'attitude
de ce groupe sur le plan organisationnel. En effet, Freud, appuyé par Jones, souhaitait qu'une
section américaine du mouvement analytique soit fondée et proposait que le prestigieux James
Jackson Putnam de Boston en soit le président. Brill, à New-York fut outré que Boston et
...Putnam lui dament le pion. Aussi, la Société Psychanalytique de New-York fut-elle fondée
avec une certaine précipitation trois mois avant l'American Psychoanalytic Association et
refusa de s'y subordonner. Cette situation tendue a perduré jusqu'à ce que le groupe de NewYork soit en mesure de prendre le contrôle de l'A.Ps.A..
L'histoire du groupe de New-York a été marquée par les travaux de nombreux auteurs qui
ont connu ou connaissent encore un grand succès. Dès les débuts, Brill fut entouré de Adolf
Meyer, Clarence P. Oberndorf, Adolph Stern, H. W. Frink, Abram Kardiner, Lawrence
Kubie, Bertram Lewin et Clara Thompson, pour n'en nommer que quelques uns. L'Institut de
psychanalyse sera fondé en 1931 et placé sous la direction de Sandor Rado, récemment arrivé
d'Europe pour accomplir ce travail. L'influence de Rado sera marquante pour de nombreuses
années.
De nombreux auteurs ont profondément marqué ce mouvement dont Edith Jacobson,
Margaret Mahler, René Spitz et Erik H. Erikson. De plus, le groupe de New-York a joué un
rôle important dans la diffusion de la psychanalyse aux États-Unis soit en parrainant d'autres
sociétés, soit en étant le lieu d'une rupture, comme celle qui a amené Karen Horney, Clara
Thompson et William Silverberg a fonder un nouveau groupe sur la base de divergences
idéologiques.
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