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Revue de la Société du 
Rorschach et des méthodes 

projectives de langue française

Actualité des recherches 
en clinique projective
Violence, psychose, adolescence 
Ce numéro propose un ensemble d’articles qui rendent compte
de l’actualité des recherches dans le champ des méthodes projectives.
Ces recherches s’intéressent à des thématiques toujours vives
dans les pratiques cliniques, et démontrent l’importante contribution
des épreuves projectives pour l’exploration de la dynamique 
de la vie psychique et la compréhension des ressorts qui animent
les fonctionnements psychiques dans une perspective psychodynamique.
Ces différentes recherches traiteront de problématiques complexes,
croisant les domaines de la violence, de la psychose et de l’adolescence.
Les voies ouvertes par ces travaux intéressent tout autant le chercheur,
au titre de la contribution à l’approfondissement des connaissances
scientifiques, que le praticien qui trouvera matière à interroger 
sa clinique à partir des propositions contenues dans ces textes.
Psychologie clinique et projective n° 25, 23 €

Culture, cultures, culturel 
Dans la lignée des numéros précédents portant sur les idéaux puis
sur la transmission, ce numéro portera sur la problématique très actuelle
de l’articulation entre psychisme individuel et psychisme collectif,
soit le poids de la culture et du culturel dans la construction
et le fonctionnement du psychisme. Deux dimensions seront
particulièrement mises au travail : celle du nouveau malaise dans
la culture décrit comme un effet des modifications socioculturelles
contemporaines liées à l’hypermodernité, et celle de la rencontre
avec la différence culturelle dans le contexte des phénomènes 
migratoires de ce début de XXIe siècle.
Ce numéro comportera donc des travaux théoriques, cliniques
et méthodologiques sur l’interaction entre individuel et collectif,
psychisme et culture, telle qu’elle peut se dégager de la clinique
de l’entretien et des méthodes projectives, dimension jusque là négligée
voire occultée par les spécialistes du psychisme. Il s’agit par là même
de rendre sensible ces derniers aux effets du contre transfert culturel
(Devereux) dans la pratique quotidienne.
Psychologie clinique et projective n° 26, 23 €

n° 18 - Processus de changement
n° 19 - Manie-mélancolie : nouveaux paradigmes
n° 20 - Aux fondements psychanalytiques des méthodes projectives
n° 21 - Les voies du narcissisme
n° 22 - Les sexualités
n° 23 - Empreintes et destins des idéaux
n° 24 - Transmissions
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