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Dans son ouvrage classique « Malaise dans la civilisation », Freud dénonce ce qu’il nomme le 
« narcissisme des petites différences » et ses conséquences qui empêchent les personnes qui se côtoient 
de vivre ensemble et d’apprendre les unes des autres. Les modèles psychothérapeutiques qui sont nés 
depuis l’époque de Freud ont souvent souffert du narcissisme des petites différences. L’analyse 
transactionnelle, la psychanalyse et les thérapies cognitivo-comportementales sont utilisées dans le 
monde entier ; elles sont chacune et toutes des voisines professionnelles au service d’une cause 
singulière. Cependant, chaque approche possède ses propres revues professionnelles, ses propres 
conférences. Et nous ne suscitons que trop rarement des opportunités de nous écouter, de respecter et 
d’apprécier nos différences, de reconnaître nos points communs et d’apprendre les uns des autres. 
 
Dans son livre récemment publié, « A l’interface de l’Analyse Transactionnelle, de la Psychanalyse et de 
la Psychothérapie centrée sur le corps : perspectives cliniques et théoriques », William F.  Cornell explore 
et nous montre des chemins à travers lesquels nos modèles « voisins » peuvent se renseigner les uns les 
autres, se mettre au défi et se vitaliser.  
 
Au cours de cette conférence, Cornell fait part de sa formation et sa vision interdisciplinaires comme des 
moyens d’encourager le dialogue et l’appréciation entre les praticiens de l’Analyse Transactionnelle, de la 
Psychanalyse et de la TCC. Il se propose en particulier de présenter la structure du diagnostic différentiel 
initialement développé par Eric Berne, le fondateur de l’Analyse Transactionnelle, diagnostic qui facilite 
l’identification par le thérapeute du niveau de l’intervention thérapeutique dont a besoin le patient.  
 
Cette conférence est structurée de façon à favoriser le dialogue entre les participants. 
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Psychothérapeute, consultant et formateur dans le cadre d’une pratique privée depuis plus de 40 ans, 
William F. CORNELL a étudié la psychologie comportementale à Reed College à Portland dans l’Oregon et 
la psychologie phénoménologique à l’université Duquesne de Pittsburgh en Pennsylvanie. Après avoir 
achevé sa formation post-graduée en Analyse Transactionnelle et en Psychothérapie centrée sur le corps, 
il s’est formé auprès de plusieurs mentors dans le cadre de diverses orientations psychanalytiques.  
 
Co-éditeur du Transactional Analysis Journal et auteur de : 
 
Explorations in Transactional Analysis : The Meech Lake Papers, Somatic Experience in Psychoanalysis 
and Psychotherapy : in the expressive language of the living (Routledge),  
Self-Examination in Psychoanalysis and Psychotherapy : Countertransference and subjectivity in clinical 
practice (Routledge),  
At the Interface of Transactional Analysis, Psychoanalysis, and Body Psychotherapy: Theoretical and 
clinical perspectives (Routledge)), 
Une Vie Pour Etre Soi (Payot) 
 
Co-auteur et éditeur de Into TA: A comprehensive textbook (Karnac). Il a écrit de nombreux articles et 
chapitres de livres. 
 
 Il a co-édité avec Helena Hargaden From Transactions to Relations: The emergence of a relational 
paradigm in transactional analysis et le titre à paraître The Emergence of a Relational Tradition in 
Transactional Analysis: What’s the relationship got to do with it?  
 
Il a introduit et co-édité The Healer’s Bent: Solitude and dialogue in the clinical encounter, le recueil 
d’articles de James T. McLaughlin et Intimacy and Separateness in Psychoanalysis, le recueil d’articles de 
Warren Poland.   
 
Editeur de la collection “Innovations in Transactional Analysis”, de  Routledge, William F. CORNELL est 
l’un des lauréats du prix Eric Berne et a reçu la médaille d’or de l’EATA (European Association for 
Transactional Analysis) pour ses écrits.  


