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 En 1997, après plusieurs années de préparation, les responsables de l'Association Américaine de 
Psychologie (APA) ont entériné la création de la section 52, intitulée « Psychologie Internationale ». La 
mission de cette section consiste à favoriser, sur le plan international, le développement et l'amélioration 
des relations entre psychologues, en terme de partage des connaissances, d'incitation aux rencontres, aux 
recherches interculturelles ainsi qu’au développement de pratiques cliniques, et à la promotion des objectifs 
généraux de l'APA.  

Durant ses cinq premières années d'existence, la section 52 s'est avérée particulièrement active au 
sein de l'APA : (1) elle a publié, sous la direction éditoriale de Ivan Kos, une lettre d'information 
triannuelle, The International Psychology Reporter, qui a permis la diffusion de quantité d'articles 
originaux portant sur la psychologie à travers le monde; (2) elle a créé un site Web, sous la responsabilité 
de William Masten and Mustafa Baloglu, www.apa.org/divisions/52 , qui procure des informations récentes 
sur ses activités ; (3) ce site propose en particulier la possibilité d’afficher et de consulter des annonces 
concernant des emplois ou des collaborations; (4) chaque année, au congrès de l'APA, elle propose un 
programme au cours duquel ses membres et d'autres chercheurs peuvent présenter leurs travaux (120 
recherches provenant de 39 pays différents ont ainsi été présentées au cours de son premier congrès en 
1998) ; (5) la section 52 décerne également des prix d'excellence annuels dans diverses catégories: 
psychologue ayant réalisé des travaux à visée internationale, supervision de recherches, étudiant, jeune 
docteur, ou chercheur sur les questions relatives aux femmes et aux différences inter-sexes; (6) elle permet 
à ses membres de participer activement à des projets importants, à un réseau de liaisons internationales 
(dirigée par Michael Stevens). Par ailleurs, la section 52 offre des réductions sur des ouvrages et d'autres 
produits pour ses membres. 

Depuis sa naissance, la section 52 a pu profiter du soutien actif de plusieurs dirigeants de l'APA, 
dont celui de son Directeur Général Raymond D. Fowler. Quatre des huit premiers présidents de la section 
52 ont également été présidents de l'ensemble de l’ APA (signalés ici par *) : Ernst Beier, Florence 
Denmark*, Gloria Gottsegen, Frank Farley*, Charles Spielberger*, Harold Takooshian, Richard Velayo, 
Norman Abeles*. Cette section travaille en collaboration étroite avec le Comité de l'APA sur les Relations 
Internationales en Psychologie (CIRP), créé en 1944, en permettant à des psychologues et à des étudiants, 
quelle que soit leur origine, de se joindre à la Section Internationale comme membre actif pour un prix 
minime. En 2003, le coût de l'inscription était de 10 $US pour un étudiant et de 20 $US pour un 
psychologue. 
      Aujourd'hui, la Section 52 constitue l’une des six grandes organisations internationales de 
psychologues, chacune d’entre elles ayant une mission propre (Overmier & Overmier, 2003):   
2. L'Association Internationale de Psychologie Appliquée (IAAP), créée en 1920. Elle compte 

actuellement 2000 membres à travers le monde. L’IAAP diffuse un journal trimestriel (Applied 
Psychology: An International Review) et organise un congrès quadriennal. (www.iaapsy.org).  

3. Le Conseil International des Psychologues (ICP, créé en 1941), compte aujourd’hui 1500 affiliés, 
propose une lettre d’information trimestrielle (International Psychologist) et un congrès annuel. 
(www.icppsych.tripod.com).  

4. L’association Internationale de Psychologie Inter-Culturelle (IACCP, créée en 1972) est composée de 
800 adhérents. Elle diffuse un bimensuel (Journal of Cross-Cultural Psychology) et organise un 
congrès biennal.  (www.iaccp.org). 

5. L’Union Internationale des Sciences Psychologiques (IUPsyS) a été créée en 1951. Elle est composée 
de 64 nations membres (et non d’individus), publie le Journal International de Psychologie, et 
organise tous les quatre ans le Congrès International de Psychologie. (www.iupsys.org).  

6. L’Organisation Internationale des Etudiants en Psychologie (IPSO, 1999), un nouveau groupe 
composé d’étudiants de nombreux pays. (www.psychologystudents.org).   

 
Pour plus de détails sur la Section Internationale de l’APA, vous pouvez consulter le site web 
www.tamu-commerce.edu/orgs/div52 . 
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