Gabrielle Clerk
Gabrielle Clerk, née Gabrielle Brunet le
30 juin 1923 et morte le 18 décembre 2012 à
Cowansville, est une psychologue canadienne,
professeure titulaire de psychologie à l'université de
Montréal. Elle est l'une des premières
psychanalystes du Canada.

Biographie
Gabrielle Clerk est diplômée de l'université
1
d'Ottawa en 1944 . Elle est chargée
d’enseignement dans le département de
psychologie en 1948 et y réalise l'ensemble de sa
1
carrière universitaire . En 1953, elle obtient son
doctorat et devient la première titulaire de
psychologie clinique d’orientation psychanalytique
au département de psychologie. Elle est à l’origine
du service de consultation du département et de la
mise en place des stages et internats pour les
étudiants de maîtrise et de doctorat.

Gabrielle Clerk

Biographie
Naissance

30 juin 1923

Décès

18 décembre 2012 (à 89 ans)
Cowansville

Nom de
naissance

Garbielle Brunet

Nationalité

Canadienne

Formation

Université de Montréal

Activités

Psychanalyste, psychologue
Autres informations

A travaillé pour

Université de Montréal

Elle entre à l’Institut de psychanalyse de
l’université de Montréal récemment fondé par Noël Mailloux. En 1968, elle devient la première femme
d’origine canadienne-française et québécoise diplômée de l’Institut canadien de psychanalyse, faisant partie
2, 3, 4
de l’une des premières cohortes d’étudiants avec André Lussier et Thérèse Gouin-Décarie
.

Distinctions
1987 : Mérite annuel de l'ordre des psychologues.
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