
Au	  	  Secrétaire	  Général	  de	  l’AIPCF,	  	  Docteur	  Irma	  Morosini	  	  	  
 
Je souhaite présenter ma candidature en tant que membre du Conseil d’Administration de 

l’AIPCF. 

J'ai participé à l'activité de l’AIPCF depuis sa fondation et j'ai également été membre du Comité 

de Rédaction de la Revue depuis sa fondation. J'ai actuellement l'honneur d'en être la 

Directrice. 

Je pense que l'AIPCF, en tant que première Association Internationale de Psychanalyse du 

Couple et de la Famille, est une association extrêmement importante et je suis intéressée à 

promouvoir sa consolidation et son développement en encourageant l'entrée et la participation 

de collègues de tous les continents. La diffusion et le développement de la psychanalyse du 

couple et de la famille ainsi que les activités scientifiques et de recherche dans le domaine sont 

les objectifs que je voudrais essayer de soutenir avec ma participation au Conseil 

d’Administration. 

 

Je considère que la Revue  est un organe fondamental de l’Association et je souhaite soutenir 

son développement par la reconnaissance et l'accréditation dans les principales bases de 

données scientifiques internationales. La Revue de l'AIPCF, première Revue du secteur en trois 

langues, mérite d'avoir une reconnaissance internationale. 

 

A mon avis, l'expansion de la participation des associations et des individus impliqués dans la 

psychanalyse des couples et des familles dans différents pays doit être poursuivie avec des 

initiatives appropriées. Je crois aussi qu'il est important d'aider le développement des sociétés 

scientifiques pour le développement de la psychanalyse des couples et des familles où elles  

sont encore peu développées. Un plus grand nombre d'adhésions à l'Association pourrait, entre 

autres, être aussi une garantie pour un budget économique plus favorable. 

Je suis en faveur de la présence équilibrée des trois composantes linguistiques dans tous les 

secteurs et dans toutes les activités de l'Association 

Si je vais être élue je vais essayer de poursuivre ces objectifs. 

 

En foi de quoi 

Daniela Lucarelli 
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