
Principaux conférenciers 

• Anne Andronikof  

“Pourquoi le test de Rorschach 

est-il si fascinant ? Une plongée 

en profondeur dans les idées 

d'Hermann et leurs implications 

pour les psychologues 

d’aujourd’hui” 

• Carl Gacono 

“Une étude de 40 ans sur le 

Rorschach et la psychopathie” 

• Piero Porcelli 

"La mentalisation incarnée : le 

cas de la kinesthésie humaine au 

Rorschach” 

• Nancy Kaser-Boyd 

“Capturer l'expérience du 

traumatisme avec le Rorschach” 

Bienvenue à Copenhague en 2024 
L’organisation du XXIVème congrès de la Société internationale du 

Rorschach et des méthodes projectives a commencé ! Au nom du 

comité d'organisation et du comité scientifique, la Société danoise du 

Rorschach vous adresse sa plus chaleureuse invitation à venir à 

Copenhague en juillet 2024. Notre objectif est d'offrir une multitude 

de présentations par le biais de communications orales, de symposia, 

de posters, de tables rondes, de conférences, etc. afin de présenter un 

large éventail des approches cliniques et théoriques du Rorschach et 

des méthodes projectives dans le contexte de la psychologie 

internationale (voir les thèmes proposés à la page suivante). Comme 

le veut la tradition, il y aura également des ateliers pré-congrès 

(workshops), qui auront lieu le 8 juillet. Notez que la participation au 

congrès n'est possible que sur place.

Nous avons le plaisir d'annoncer les principaux conférenciers du 

congrès : Anne Andronikof, Carl Gacono, Piero Porcelli et Nancy 

Kaser-Boyd. Vous trouverez de plus amples informations sur eux sur 

le site web du congrès. Nous sommes ravis que ces quatre 

conférenciers expérimentés viennent partager leur travail avec nous 

et nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée 

d'entendre leurs présentations.

Dates importantes 

1er juin 2023 

Dernières soumissions pour les ateliers 

pré-congrès (workshops).

1er septembre 2023  

Ouverture de la soumission des 

résumés.

15 novembre 2023 

Ouverture des inscriptions.

1er janvier 2024 

Dernières soumissions pour les 

articles, conférences, posters et 

symposium.

15 avril 2024 

Date limite pour les inscriptions 

anticipées.
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XXIVème Congrès de la Société Internationale 

du Rorschach et des méthodes projectives 

« Traditions et nouveaux développements pour un deuxième siècle 

avec le Rorschach et les méthodes projectives »

9-12 juillet 2024, à Copenhague au Danemark 

https://www.rorschachcph2024.dk



Thèmes des 
présentations 

Nous invitons les participants à 

partager leurs connaissances, leurs 

recherches et leur pratique clinique 

sur: 

• Les nouveaux développements 

dans les méthodes d'évaluation 

avec le Rorschach et les méthodes 

projectives: méthodologie 

projective, psychanalytique, 

phénoménologique, CS-R, R-PAS, 

SCORS, DMM, études normatives, 

études de fiabilité et de validité, 

méthodes quantitatives et 

qualitatives, etc. 

• Utilisation du Rorschach et des 

méthodes projectives dans la 

pratique clinique dans différents 

contextes: psychiatrie, école, 

médecine légale, garde d'enfants, 

évaluation de la capacité parentale, 

évaluations thérapeutiques et 

collaboratives, éthique, etc. 

• Recherches en psychopathologie: 

troubles mentaux, somatiques, 

sociaux et culturels, notamment 

troubles psychotiques, dépression, 

troubles de la personnalité, 

traumatismes. 

• Recherches sur les développements 

psychopathologiques, les crises, les 

transitions aux différentes étapes de 

la vie : enfance, adolescence, âge 

adulte, maturité, vieillesse. 

• Recherches sur les nouveaux 

développements en psychologie : 

neurosciences, mentalisation, 

psychothérapie, attachement 

précoce, etc. 
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Le congrès se tiendra au cœur de la ville de Copenhague, à 

l'hôtel Scandic Copenhagen. Copenhague est réputée pour 

être une ville merveilleuse avec une population anglophone 

sympathique, un vieux quartier, un port et un accès facile par 

le métro à de nombreux sites remarquables. L'aéroport n'est 

qu'à 15 minutes en train du centre-ville.

Nous vous invitons à visiter notre site web: 

www.rorschachcph2024.dk pour vous inscrire à notre 

newsletter afin de recevoir les dernières informations et 

d'entrer en contact avec les organisateurs. Vous êtes 

également invités à rejoindre notre groupe Facebook: XXIV 

Congress of the ISR - Copenhagen 2024.

Nous nous réjouissons de vous voir en 2024!

La Société danoise du Rorschach

Février 2023
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