
 

 

 

 

 

 

Colloque de la Société du Rorschach et des épreuves projectives de langue française 

Toulouse, samedi 16 mars 2019 

 

Appel à communication 

 

ATTEINTES DU CORPS 

 

Dès le départ, le corps est au centre de la théorie psychanalytique de Freud qu'il élabore 

à partir de la pensée médicale dans un jeu constant de métaphores. L'idée d'un « moi corporel » 

(1923) s'établit sur la distinction entre des perceptions provenant de l’extérieur et de l’intérieur 

du corps, décrivant des limites qui dessinent l'intériorité psychique, et, se faisant, engage à 

penser le jeu des relations entre les différents espaces et les différentes forces. 

Le corps est avant tout ce qui se voit, support de la différence anatomique, mais 

également ce qui se ressent, point d'appel de la pulsion. Il représente la contrainte avec laquelle 

le sujet doit s'aménager, que la voie empruntée soit celle du normal ou prenne un tour 

pathologique. 

Le corps a des états, biologiques et imaginaires, en tant que tel, il fait partie intégrante 

du sujet. Ses atteintes renvoient à la fois à la clinique universelle du temps qui passe, et à celle 

du pathologique. Il se fait souvent le lieu de la plainte, aisément convocable par les éprouvés, 

ou leur absence, mais également dans ce qu'il permet de montrer de soi, à l'autre. 

Central dans l'hystérie, le corps s'inscrit avec toujours plus de force dans le continuum 

historique des théories psychopathologiques et psychanalytiques. Les constructions 

psychosomatiques resserrent depuis toujours les questionnements autour de la place du corps 

pour le sujet et invitent à prendre fermement en considération les multiples formes d’atteintes 

corporelles : provocantes ou secrètes, lisibles ou indicibles, subies ou agies, lancinantes ou 

irruptives, d’intention sacrificielle ou libératrice. Le corps serait-il dans nos cliniques 

contemporaines convoqué en suppléance du psychique, signant un écueil majeur de la castration 

et plus encore comme recours lorsque le rapport à la mort peine à se dialectiser ? La mort 



organique, incarnée par le corps, serait-elle alors convoquée en dernière instance comme une 

réalité secourable mais également dangereuse, telle que nous le laisse penser les cliniques de 

« l'extrême », des pathologies somatiques graves mais également celle, très actuelle, qui 

s’intéresse aux « kamikazes » ?  

Qu’il s’agisse du corps malmené par la douleur somatique, par une effraction 

traumatique, par la transformation du corps adolescent et vieillissant ou de manière plus 

générale de tout sujet aux prises avec l’inscription sexuée de son corps et avec la nécessité de 

juguler le trop plein de pulsionnalité, mais aussi du corps sublimé par la performance artistique 

ou par la mort, les méthodes projectives, particulièrement sensibles à la théâtralisation du corps, 

se sont appliquées à traduire ses atteintes dans leur dimension psychique. Lors de cette journée 

consacrée aux « atteintes du corps », les méthodes projectives révéleront avec subtilité et 

originalité les différents nouages, mortifères ou salutaires, du corps et du psychique. 

 

 

Les propositions de communication seront adressées avant le 15 novembre 2018 à : 
Rorschachtoulouse2019@outlook.fr	

 

10 lignes d’argument, une courte bibliographie, une présentation concise de l’auteur. 

Elles seront considérées avec attention par le Comité Scientifique de ce colloque : Catherine 

Azoulay, Valérie Capdevielle, Anne-Valérie Mazoyer, Pascal Roman, Helene Suarez Labat, 

Elisa Venturini. 

 

 

 

 

 

	


