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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
n° 26 - Culture, cultures, culturel 
n° 27 - Culture et psychisme
n° 28 - Atteintes du corps

Cent ans de psychologie projective
avec Hermann Rorschach 
Ce numéro consacré au centenaire de la publication du Psychodiagnostic
par H. Rorschach en 1921 rend hommage à l’inventivité, l’audace et l’obstination
de celui qui, malgré sa disparition brutale et précoce en 1922, a légué pour
la postérité une œuvre d’une immense créativité. Celle-ci accompagne toujours
les psychologues d’aujourd’hui, au point où le test de Rorschach est devenu
une figure emblématique de la profession. 
Ce numéro rappellera les fondements historiques et culturels dans lesquels le test
de Rorschach vit le jour, par le génie de celui qui hésita entre devenir peintre
ou médecin. Fermement enracinée dans la psychopathologie psychanalytique
(Rorschach était psychiatre au Burghözli et psychanalyste membre de la Société
suisse de psychanalyse), sa méthode, construite empiriquement mais testée
sur des centaines de cas normaux et pathologiques de différents âges, lui a survécu
et constitue une épreuve de personnalité d’une étonnante pertinence, vitalité
et fécondité, tant sur le plan clinique (pratique et recherche) que sur le plan
théorique et épistémologique. 
Chacun des articles constitutifs de ce numéro abordera sous différents angles
les particularités du Rorschach dont les multiples prolongements n’ont pas fini
de nous étonner.
Psychologie clinique et projective n° 29, 23 €

Problématiques adolescentes 
Ce numéro sera consacré à des problématiques psychiques adolescentes
souvent atypiques ou encore méconnues.. 
Du point de vue psychopathologique, l’adolescence des autistes et des enfants
violents reste mal connue du fait de son intrication paradoxale entre fixations
archaïques et/ou infantiles et nouveauté pubertaire réactivant la sensorialité
dans un télescopage aux destins indécis. Du point de vue de la « clinique du normal »,
différents processus, comme l’intégration réussie ou non des signifiants énigmatiques
issus de l’environnement actuel ou passé, ou encore le travail de symbolisation
et de pensée des événements pubertaires, demeurent peu investigués. L’utilisation
des méthodes cliniques, dont les méthodes projectives, à des fins pratiques
ou de recherche, permet souvent une expression, une actualisation qui, autrement,
passerait inaperçue, en même temps qu’elle en permet une compréhension
affinée des différents niveaux intriqués de signification.
D’autres articles portant sur les problématiques culturelles ou somatiques bordant
le psychisme, et dont les épreuves projectives aident à saisir les articulations
singulières, viendront compléter ce numéro.
Psychologie clinique et projective n° 30, 23 €
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