
 
Violences et projection 

Le monde contemporain nous confronte de manière 
récurrente à une exposition de la violence dont les 
manifestations s’expriment tout autant dans l’espace 
public que dans les sphères de la vie privée ou 
familiale. Si un consensus se dessine pour reconnaître 
que nos sociétés seraient moins violentes que ne 
l’étaient les mondes passés, du point de vue de 
l’intensité et du nombre d’actes graves recensés, les 
violences envahissent néanmoins aujourd’hui, souvent 
de manière délétère et insidieuse, les médias et les 
écrans mais aussi nos vies psychiques : ces violences 
infiltrent nos éprouvés et nos représentations, et nous 
contraignent à des réaménagements tant au plan 
individuel que collectif. 
Du point de vue des pratiques cliniques, cette réalité 
ouvre de nouveaux défis dans l’écoute et le traitement 
de la violence et des logiques traumatiques qui les 
sous-tendent. En effet, les violences, agies ou subies, 
les atteintes à son corps ou au corps de l’autre, 
confrontent à l’irreprésentable des mouvements les 
plus archaïques, au cœur desquels la projection 
occupe une place centrale. Défense archaïque ou 
contribution à la construction du monde, la notion de 
projection est polysémique : et dans ce contexte, les 
épreuves projectives, qui empruntent au processus de 
la projection, autorisent une saisie subtile des 
différents mouvements qui animent la vie psychique, 
dans la dynamique entre liaison et déliaison.  
L’objectif de ce colloque est d’explorer les modèles 
de compréhension qui sous-tendent les différentes 
figures de la violence, et d’affiner les ressorts sur 
lesquels reposent les potentialités de changement des 
personnes	 qui y sont confrontées : en appui sur des 
apports  théoriques et méthodologiques et en 
référence aux pratiques cliniques, l’ambition de ce 
colloque est de permettre d’ouvrir un espace de 
rencontre et d’échange, ouvert et créatif, autour de 
cette thématique de Violences et projection. 	
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Violences  
et projection 

Colloque organisé par la Société du Rorschach et des méthodes 
projectives de langue française, le Diplôme Universitaire de 

Psychologie Projective (DUPP) et le Laboratoire « Psychologie 
Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse » (PCPP, EA 4056) de 

l’Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité. 

	 	 	 	 	 	Conférenciers	&	Discutants	
 
 
Catherine AZOULAY Professeure de psychologie clinique, 
Directrice du DU de Psychologie Projective, Université Paris 
Descartes-SPC 
 
François-David CAMPS Psychologue clinicien, Maître de 
Conférences en Psychopathologie et Psychologie Clinique, 
Responsable Pédagogique du Master 1 Mention Psychologie : 
Psychopathologie Clinique Psychanalytique, (C.R.P.P.C.) 
Université Lumière Lyon 2 
 
Jean-Yves CHAGNON Professeur de psychologie clinique 
et de psychopathologie (UTRPP) Université Paris 13-SPC 
 
Manuella DE LUCA Psychiatre, Responsable du pôle de 
psychiatrie et de psychopathologie de l’adolescent et du jeune 
adulte, Institut MGEN La Verrière, Professeur associé Université 
Sorbonne Paris Cité, Membre du Laboratoire PCPP- EA 40-56 
 
Marie-José GRIHOM Professeur de psychologie clinique et 
pathologique, Université de Poitiers, EA 4050 Caps, psychanalyste 
 
Sonia HARRATI Maître de conférences HDR, en psychologie 
clinique et psychopathologie, Laboratoire Clinique 
Psychopathologique et Interculturelle, LCPI, Université de Toulouse 
2 Jean-Jaurès, France ; Psychologue clinicienne dans une unité de 
Crise et d’Hospitalisation pour Adolescents 
 
Florian HOUSSIER Psychologue, psychanalyste, Président 
du CILA, Professeur de psychologie clinique et de 
psychopathologie (UTRPP) Université Paris 13 
 
Alex LEFEBVRE Professeur Emérite de l’Université Libre de 
Bruxelles 
 
Catherine MATHA Psychologue clinicienne, Psychanalyste, 
Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie 
à l’université de Paris 13 Sorbonne Paris Cité 
 
Magali RAVIT Professeur en psychopathologie et psychologie 
clinique - CRPPC (EA 653 Université Lumière Lyon 2), Expert près 
la Cour d'Appel de Lyon, Vice-présidente de la Société du 
Rorschach 
 
Pascal ROMAN Professeur de psychologie clinique, 
psychopathologie et psychanalyse, LARPsyDIS, Institut de 
Psychologie, Université de Lausanne (Suisse), Président de la 
Société du Rorschach 
 

Samedi 1er décembre 2018 

	

	



	

Renseignements et pré-inscriptions 
secretariat.societe.rorschach@gmail.com  

ou 
secretariat-pcpp@psychologie.parisdescartes.fr 

 
Inscription Individuelle : 70 € 

Membres de la Société du Rorschach : 40 € 
Formation Continue n° 1192 1625692 : 120 € 
Retraités, chômeurs, psychologues scolaires 

en formation : 20 € 
Etudiants : 10 € 

Il n’y aura pas de remboursement en cas de 
désinscription moins de 24 heures avant le jour J. 

Comité d’organisation 
Bureau de la Société du Rorschach et des Méthodes 

Projectives de langue française 
 
Présidente d’honneur : Catherine Chabert (Paris) 
Président : Pascal Roman (Lausanne, Suisse) 
Vice-présidentes : Magali Ravit (Lyon) et Hélène Suarez-Labat 
(Paris)  
Secrétaire générale et secrétaires adjoints : Bérangère Noir 
(Paris), Pierre-Justin Chantepie (Paris) et Clara Halley (Paris) 
Trésorière et trésorière adjointe : Maïa Guinard (Paris) et 
Caroline Hurvy (Paris) 
Rédacteur en chef de la revue Psychologie clinique et projective : 
Jean-Yves Chagnon (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 Société́ du Rorschach et des Méthodes 
Projectives de langue française car plusieurs de ses membres, 
francophones, habitent hors de France (Algérie, Belgique, 
Canada, Espagne, Italie, Japon, Liban, Portugal, Suisse, Turquie).  
 

Après avoir, dans les premiers temps, œuvré à élaborer les outils 
projectifs en validant leurs fondements théoriques, et à organiser 
leur enseignement au sein des universités, la Société́ privilégie 
aujourd’hui les échanges et mises en perspectives liés aux 
avancées conceptuelles et aux cliniques contemporaines. 
 
Ses membres sont des psychologues qui utilisent les épreuves 
projectives dans leur activité clinique, leur activité de 
recherche, soucieux de se former toujours plus avant et d’être 
informés de l’actualité scientifique. Les colloques et les 
congrès qui sont organisés mettent de fait l’accent sur 
l’articulation des théories, des méthodes et des pratiques des 
épreuves projectives auprès des enfants, des adolescents et des 
adultes, notamment dans les champs de la psychopathologie, de 
la psychologie scolaire, de l’aide à la réflexion diagnostique et 
thérapeutique, en institution ou en libéral, de la clinique des 
variations du normal aux troubles graves nécessitant des prises en 
charge longues. 
 

Praticiens de terrain, enseignants-chercheurs, étudiants en 
psychologie échangent ainsi sur les modèles d’interprétation 
des épreuves projectives, les questions, les difficultés et les 
opportunités qui sont celles de leurs pratiques cliniques. Ils 
veillent ensemble à défendre la pratique du Rorschach et des 
autres méthodes projectives, et s’opposent à leur diffusion et leur 
vulgarisation abusives dans un souci de respect éthique à la fois 
du cadre de leur usage et des personnes rencontrées. 
N’hésitez pas à nous contacter pour adhérer à la Société : 
Contact : soc.rorschach@psychologie.parisdescartes.fr 
 

 
MATINÉE 

 
8h30 Accueil des participants  
 
9h Ouverture du colloque 
Pascal Roman, Président de la Société du 
Rorschach 
 
Président de séance : Pascal Roman 
Discutant : Alex Lefebvre 
 
9h15 – 9h45  
Florian Houssier « Violences dans la famille : 
incestualité et transgressions » 
 
9h45 – 10h15  
Magali Ravit « L’éclairage des outils projectifs 
dans la pratique expertale : à la recherche du 
point de singularité » 

Discussion et Pause café 
 
Présidente de séance : Catherine Azoulay 
Discutante : Catherine Matha 
 
11h00 – 11h30  
Manuella de Luca « Les scarifications entre 
frontière et projection de la souffrance au passage 
de l’adolescence à l’âge adulte » 
 
11h30 – 12h00  
Marie-José Grihom « Subjectivation des violences 
sexuelles à l’adolescence et mobilisation des liens 
de filiation au génogramme »  
 
 12h00 – 12h45      Discussion 
 

Pause déjeuner (nombreux restaurants aux 
alentours de l’université) 

 

APRÈS-MIDI 
 
Présidente de séance : Magali Ravit 
Discutant : Jean-Yves Chagnon 
 
14h15 – 14h45  
François-David Camps « Le passage à l’acte 
violent chez les schizophrènes : carence ou 
excès de projection ? » 
 
14h45 – 15h15  
Sonia Haratti « Lecture clinique et projective de 
la violence des femmes » 
 
15h15 – 16h   Discussion 
 
16h – 17h Assemblée générale de la Société́ du 
Rorschach et des Méthodes Projectives de 
langue française (Réservée aux membres de la 
Société́ du Rorschach et des Méthodes Projectives 
de langue française à jour de leur cotisation pour 
l'année 2018) 
 


