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Revue de la Société du 
Rorschach et des méthodes 

projectives de langue française

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
n° 25 - Violence, psychose, adolescence

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 €

Culture et psychisme ?
Ce numéro, rassemblant des contributions de cliniciens, projectivistes
ou non, tente de répondre à un certain nombre de questions relatives
à l’articulation entre le psychisme individuel et sa (ses) culture(s)
d’accueil, ce qui fait droit aux notions d’inter et de trans-subjectivité.
Dans le domaine du bilan psychologique et plus spécialement 
projectif, comment prendre en compte tant dans l’interprétation
que la méthode les effets de culture(s) ? La référence à des normes
« locales » suffit-elle à prendre en compte le culturel ? Faut-il créer
de nouveaux outils, réinventer les dispositifs ? Dans le domaine
du soin, l’intérêt d’analyser le « contre-transfert culturel » 
permettra-t-il de maintenir le nécessaire ajustement des dispositifs
et des cliniciens à leurs patients, a contrario des pratiques 
uniformisées soutenues par la procéduralisation ambiante ?
Psychologie clinique et projective n° 27, 23 €
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