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Colloque organisé par la Société du Rorschach et des 
Méthodes Projectives de langue française, en collaboration 
avec le Diplôme Universitaire de Psychologie Projective et 
le Laboratoire « Psychologie Clinique, Psychopathologie, 
Psychanalyse » (PCPP) de l’Université Paris Descartes. 
 
« LES VOIES DU NARCISSISME : 
DÉVELOPPEMENTS, DÉRIVES 

OU IMPASSES » 

Conférenciers & Discutants 
 
 

Deise DE AMPARO 
Professeure à l’Université de Brasilia (Brésil), Présidente de 

l’Association Brésilienne du Rorschach et des méthodes projectives 
 

Aline COHEN DE LARA 
Professeure à l’Université Paris 13, Unité Transversale de 

Recherche Psychogenèse et Psychopathologie 
 

Michèle EMMANUELLI 
Professeure à l’Université Paris Descartes, Laboratoire 

« Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse » 
 

Alex LEFEBVRE 
Professeur à l’Université Libre Bruxelles, Service de Psychologie 

Clinique et Différentielle, Belgique 
 

Estelle LOUËT 
Maître de Conférences à l’Université Paris Descartes, Laboratoire 

« Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse » 
 

Isabelle MARTIN KAMIENIAK 
Psychanalyste (SPP), Membre de la Société Européenne pour la 

Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent, Rouen 
 

Catherine MATHA 
Maître de Conférences à l’Université Paris 13, Unité Transversale 

de Recherche Psychogenèse et Psychopathologie 
 

Françoise NEAU 
Professeure à l’Université Paris Descartes, Laboratoire 

« Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse » 
 

Magali RAVIT 
Psychologue clinicienne, Maître de Conférences au Centre de 

Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique, 
Université Lumière Lyon 2 

 
François RICHARD 

Professeur à l’Université Paris Diderot, Directeur du Centre 
d’Etudes en Psychopathologie et Psychanalyse (CEPP), 

Psychanalyste (SPP) 
 

Pascal ROMAN 
Professeur à l’Université de Lausanne (Suisse),  Laboratoire de 
Recherche en Psychologie Dynamique Intra et Inter-subjectives. 

 

 

« Les voies du narcissisme : 
développements, dérives ou impasses » 

 
Le narcissisme, tel qu’il a été introduit et analysé par Freud en 
1914, et considéré depuis comme un concept essentiel au sein 
de la psychanalyse, s’est révélé d’une fécondité sans cesse 
renouvelée dans la clinique et la psychopathologie 
contemporaines qui nourrissent et soutiennent les élaborations 
théoriques et métapsychologiques dont il est l’objet. 
Les différents aspects du narcissisme font partie de la vie 
psychique, traçant des lignes de force et de faiblesse tout au 
long de la vie, de ses commencements jusqu’à sa fin. Son sens 
premier, « l’amour de soi », engage d’emblée la part 
d’investissement inhérente à l’amour (et donc à son contraire, la 
haine) mais tout autant la place de l’objet dans sa genèse. C’est 
ainsi qu’au cours de la construction identitaire, le narcissisme 
assure une fonction majeure dans les processus de séparation et 
d’individuation et pose la déchirante question du choix d’objet. 
Entre ses potentialités constructives, qui maintiennent la 
cohésion du fonctionnement psychique, et ses menaces 
d’aménagements délétères qui s’inscrivent dans une logique de 
fermeture ou de rupture par rapport aux investissements 
objectaux, le narcissisme peut offrir une contribution trophique, 
indispensable à la mise en place des limites, à l’implication de 
la pensée, à la consolidation des idéaux et encore aux 
fondements de la vie amoureuse. Mais il peut aussi se laisser 
emporter par une dérive destructrice, dans un enfermement 
autarcique, et mortifère, entre la toute-puissance maniaque et 
les impasses mélancoliques.  
 
La clinique projective offre de vastes possibilités d’études 
approfondies du narcissisme, ce dont témoignent les nombreux 
travaux qui lui ont été consacrés. C’est aux différentes 
composantes qu’il convoque (destins pulsionnels, 
aménagements défensifs, organisations psychopathologiques), 
aux problématiques singulières qu’il appelle - en particulier 
celle du statut de l’objet dans les cliniques actuelles, du 
traitement de la perte ou encore du masochisme - que cette 
journée sera consacrée. 
   
 
 
 

Renseignements : 
secretariat.societe.rorschach@gmail.com 

 

 



  
 

“Duis at neque eu ligula vehicula feugiat.” 
 - Donec vehicula mauris in est 

8h30 Accueil des participants 
 
9h Ouverture du colloque 
Pr. Benoît Verdon, Université Paris Descartes, 
Président de la Société du Rorschach et des Méthodes 
Projectives de Langue Française 
 
Présidente de séance 
Catherine Matha, Université Paris 13, Secrétaire de 
la Société du Rorschach et des Méthodes Projectives 
de Langue Française 
 
Discutants 
Pr. Michèle Emmanuelli, Université Paris Descartes 
Pr. Pascal Roman, Université de Lausanne 
 
9h15 – 10h « Le processus de la cure: de la 
saturation narcissique à l'ouverture à 
l'altérité ». 
Pr. François Richard, Université Paris Diderot, 
Directeur du Centre d'Etudes en Psychopathologie et 
Psychanalyse (CEPP), Psychanalyste (SPP) 
 
10h – 10h30 « Le narcissisme au temps de 
l'enfance » 
Mme Isabelle Martin-Kamieniak, Psychanalyste 
(SPP), membre de la Société Européenne pour la 
Psychanalyse de l'Enfant et de l'Adolescent, Rouen 
 
Pause 
 
11h – 11h30 « La problématique narcissique 
dans le cadre du Rorschach d’adolescents 
avec passage à l’acte hétéro agressif » 
Pr. Deise de Amparo, Université de Brasilia 
(Brésil), Présidente de l'Association Brésilienne du 
Rorschach et des Méthodes Projectives 
 
11h30 – 12h15 Discussion et échanges avec 
les participants 

Présidente de séance 
Estelle Louët, Université Paris Descartes 
 
Discutants 
Pr. Alex Lefebvre, Université Libre de Bruxelles 
Pr. Aline Cohen de Lara, Université Paris 13 
 
14h – 14h45 « Le narcissisme est-il soluble 
dans la notion de représentation de soi aux 
épreuves projectives ? » 
Pr. Françoise Neau, Université Paris Descartes 
 
14h45 – 15h15 « L'acte criminel en clinique 
de l’adulte : l'angle mort de la 
représentation » 
Magali Ravit, Université Lumière Lyon 2 
 
15h15 – 16h Discussion et échanges avec les 
participants 
 
 
 
16h – 17h Assemblée générale de la Société du 
Rorschach et des Méthodes Projectives de 
langue française (Réservée aux membres de la 
Société du Rorschach et des Méthodes 
Projectives de langue française à jour de leur 
cotisation pour l'année 2013) 
 
------------------------------------------------------------------ 
 

Inscription Individuelle : 70 € 
Membres de la Société du Rorschach : 40 € 

Formation Continue n° 11 92 1625692 : 120 € 
Retraités, chômeurs : 20 € 

Etudiants : 10 € 
Psychologues scolaires en Formation : 20 € 

 
 
 

Comité d’organisation 
Société du Rorschach et des Méthodes Projectives de 

langue française 
 
Président : Pr. Benoît Verdon (Paris) 
Vices présidents : Pr. Catherine Chabert (Paris) et Pr. Claude 
de Tychey (Nancy) 
Trésorière et trésorière adjointe : Geneviève Brechon (Tours) 
et Teresa Rebelo (Rouen) 
Secrétaire générale et secrétaire générale adjointe : Catherine 
Matha (Paris) et Delphine Bonnichon (Paris) 
Rédactrice en chef de la revue Psychologie clinique et 
projective : Catherine Azoulay (Paris) 
 
La Société Française du Rorschach a été fondée en 1950 par 
Cécile Beizmann, Daniel Lagache et Jean Dublineau. Elle est 
devenue en 1987 la Société Française du Rorschach et des 
Méthodes Projectives de langue française car plusieurs de ses 
membres, francophones, habitent hors de France. 
 
Elle a pour but : 

 d’organiser entre praticiens des prises de contacts 
des groupes de travail, de faire connaître la 
convergence des efforts en matière de psychologie 
projective 

 de faire connaître et diffuser dans les milieux 
scientifiques les résultats obtenus au moyen du test 
de Rorschach et des autres méthodes projectives 

 de représenter les chercheurs et praticiens de langue 
française aux congrès internationaux 

 de défendre la pratique du Rorschach et des autres 
méthodes projectives en surveillant leurs conditions 
d’application, en luttant contre la diffusion et la 
vulgarisation abusives des tests projectifs, de leur 
matériel, de leurs techniques et de leurs résultats. 

 
Après avoir, dans les premiers temps, œuvré à élaborer les 
outils projectifs en validant leurs fondements théoriques, et à 
organiser l’enseignement des méthodes projectives, la Société 
valorise surtout, aujourd’hui, les échanges et mises en 
perspectives liés aux avancées conceptuelles, aux approches 
théoriques différentes. L’accent est mis plus particulièrement, 
dans les journées scientifiques, sur l’axe théorico-clinique, 
avec un travail de recherche sur les modèles d’interprétation 
permettant des rencontres stimulantes et fécondes entre 
chercheurs, praticiens et étudiants en psychologie. Il s’agit de 
suivre le mouvement des idées, ce qui garantit la dynamique et 
le caractère vivant de la Société. 


