
	

	

 
Empreintes et destins des idéaux 

 
Les idéaux structurent et animent notre vie psychique, tout à 

la fois dans ses formations intrapsychiques et ses engagements 
intersubjectifs. Ils soutiennent les processus identificatoires, 
portent en avant, nourrissent tant la perspective du développement 
de projets, l’état amoureux que la fascination pour le leader, et 
peuvent s’avérer tyranniques : culpabilité, honte et sentiment 
d’infériorité, conviction de ne pas valoir grand-chose, de n’être 
pas aimable, difficulté à tolérer l’impuissance, à consentir au 
renoncement… peuvent se révéler des indices d’idéaux 
intransigeants. L’idéalisation se révèle parfois la seule source de 
gratification et de renforcement du moi. Les actualités récentes 
nous montrent à cet égard de quelle manière la rigidification et/ou 
l’emballement de l’investissement des idéaux peuvent tout à la 
fois se trouver au service du soutien d’un narcissisme altéré et 
mettre à mal la capacité du sujet dans sa reconnaissance de 
l’altérité et soutenir la destructivité. 

On connaît par ailleurs la place des idéaux dans le 
développement de la vie psychique avec ce que l’on nomme, selon 
la conception topique développé par Freud, les « instances 
idéales » : Surmoi et Idéal du Moi, mais aussi Moi Idéal ; chacun 
à leur manière garantissent et soutiennent le Moi et la construction 
du narcissisme, en prenant appui sur un système d’identifications 
qui ordonnent la vie pulsionnelle. La traversée des âges de la vie 
met à l’épreuve la capacité à tolérer un certain nombre d’illusions 
ou de reports au lendemain de leurs aspirations. Et des enfants, 
des adolescents, des adultes peinent à trouver en eux des 
représentations gratifiantes et trophiques, ou à se reconnaître dans 
celles qui leur sont proposées et/ou imposées par celles et ceux qui 
les entourent et par la société dans laquelle ils vivent. 

Ce colloque se propose d’explorer les traductions 
projectives des empreintes et du destin des idéaux dans leurs 
inscriptions au sein des différentes configurations cliniques et 
psychopathologiques, tant du point de vue de leur inscription 
individuelle que du point de vue de ses implications groupales. 
Les différentes épreuves projectives, dans leurs sollicitations 
narcissiques-identitaires et objectales-identificatoires, invitent tout 
particulièrement à une mise à l’épreuve du rapport à l’idéal, dans 
ses implications structurantes tout autant que délétères, et peuvent 
constituer à cet égard des appuis précieux pour la clinique, pour 
l’évaluation du fonctionnement psychique et la réflexion sur les 
projets thérapeutiques. 
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Empreintes et destins 
des idéaux 

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 	
	
	

Geneviève	BRECHON.	Maître	de	Conférences	en	psychologie	clinique	
à	l'Université	de	Tours,	psychologue	clinicienne	et	psychothérapeute	

familiale.	
	

François-David	CAMPS.	Maître	de	Conférences	en	Psychopathologie	
et	Psychologie	Clinique,	Centre	de	Recherche	en	Psychopathologie	et	

Psychologie	Clinique	(C.R.P.P.C.),	Université	Lumière	Lyon	2	
	

Catherine	CHABERT.	Professeur	émérite	de	psychologie	clinique	et	
de	psychopathologie,	Laboratoire	PCPP,	Institut	de	Psychologie,	

Université	Paris	Descartes	–	Sorbonne	Paris	Cité,	Psychanalyste	APF.	
	

Roxane	DEJOURS.	Psychologue	clinicienne,	Docteur	en	psychologie	
clinique,	Centre	Alfred	Binet	ASM13	

	
Nathalie	DE	KERNIER.	Maître	de	conférences	HDR	en	

psychopathologie	psychanalytique,	Université	Paris	Nanterre	
Psychologue	clinicienne,	psychanalyste	(Institut	de	Psychanalyse	de	

Paris)	
	

Simon	FLEMAL.	Docteur	en	psychopathologie	et	psychologie	clinique,	
Université	Lumière	Lyon	2	et	Université	Libre	de	Bruxelles	-	

Psychologue	clinicien,	Clinique	Fond'Roy	(Belgique)	
	

Isabelle	GERNET.	Psychologue	clinicienne,	Maître	de	conférences	en	
psychologie	clinique,	Laboratoire	PCPP,	Institut	de	psychologie,	

Université	Paris	Descartes	–	Sorbonne	Paris	Cité	
	

Mélanie	JACQUOT.	Maîtresse	de	psychopathologie	et	psychologie	
cliniques,	psychologue	clinicienne,	Université	de	Strasbourg	

	
Joëlle	LIGHEZZOLO-ALNOT.	Professeur	de	psychologie	clinique	et	

pathologique,	Université	de	Lorraine	
	

Estelle	LOUËT.	Maître	de	conférences	à	l’Université	Paris	Descartes,	
Laboratoire	PCPP,	psychanalyste,	service	de	psychiatrie	de	l’enfant	et	

de	l’adolescent,	Pitié	Salpêtrière,	Paris	
	

Jean-Pierre	PINEL.	Professeur	des	Universités,	Université	Paris	13	
Sorbonne	Paris	Cité	–	Laboratoire	UTRPP,	psychologue	clinicien,	

analyste	de	groupe	et	d'institution	
	

Pascal	ROMAN.	Professeur	de	psychologie	clinique,	psychopathologie	
et	psychanalyse,	LARPsyDIS,	Institut	de	Psychologie,	Université	de	

Lausanne	(Suisse)	
	

Hélène	SUAREZ-LABAT.	Psychologue	à	l’Institut	Claparède,	Docteur	
en	psychopathologie,	psychanalyste	SPP,	membre	associé	PCPP,	vice-

présidente	de	la	Société	du	Rorschach	
	

Benoît	VERDON.	Professeur	de	psychologie	clinique,	Laboratoire	
(PCPP),	Institut	de	psychologie	Université	Paris	Descartes	Sorbonne	
Paris	Cité.	Président	de	la	Société	du	Rorschach	de	langue	française.	

Samedi 2 décembre 2017 

	

	



	

	

	 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 : Benoît Verdon (Paris) 
Vice-présidentes : Magali Ravit (Lyon) et Hélène Suarez-Labat 
(Paris)  
Secrétaire générale et secrétaires adjoints : Bérangère Noir (Paris) 
Delphine Bonnichon (Paris) et Pierre-Justin Chantepie (Paris) 
Trésorière et trésorière adjointe : Geneviève Brechon (Tours) et 
Teresa Rebelo (Rouen) 
Rédacteur en chef de la revue Psychologie clinique et projective : 
Pascal Roman (Lausanne, Suisse) 
------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Benoît Verdon, Président de la Société du 
Rorschach 
 
Président de séance : Pascal Roman 
Discutante : Joëlle Lighezzolo 
 
9h15 – 9h45  
Catherine Chabert « Idéal, idéalisation et 
idéaux » 
 
9h45 – 10h15  
Roxane Dejours « Du rappeur américain à 
l’ingénieur criticien. Ascension sociale et 
structuration des idéaux » 
 

Discussion et Pause café 
 
Présidente de séance : Geneviève Brechon 
Discutante : Estelle Louët 
 
11h00 – 11h30  
Nathalie de Kernier « Tyrannie des idéaux et 
geste suicidaire à l’adolescence » 
 
11h30 – 12h00  
Simon Flémal « Quand les idéaux deviennent 
tyranniques. Une analyse de cas à partir du 
Rorschach » 
 

12h00 – 12h45      Discussion 
Pause déjeuner (nombreux restaurants aux 

alentours de l’université) 

APRÈS-MIDI 
 
Présidente de séance : Hélène Suarez-Labat 
Discutant : François-David Camps 
 
14h15 – 14h45  
Jean-Pierre Pinel « Télescopage des idéaux et 
pathologies de la symbolisation » 
 
14h45 – 15h15  
Isabelle Gernet et Mélanie Jacquot « Identité 
et idéal à l'épreuve de la maladie rare » 
 
15h15 – 16h   Discussion 
 
 
16h – 17h Assemblée générale de la Société 
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 2017) 
 


