
DEUXIÈME ANNONCE

XXIIIe Congrès International 
de la société du Rorschach 
et des Méthodes Projectives 
– 2022
Le Rorschach et la psychologie projective :  
100 années d’avancées dans la compréhension 
de l’homme

Un congrès hybride ! Renseignements sur 
www.rorschachgeneva2022.org

2nd announcement Aug. 25, 2021

INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR ! 
Pour commémorer les 100 ans de Hermann Rorschach et de sa monographie, 
Psychodiagnostik, et pour envisager les 100 années à venir du test du Rorschach, la 
Société Internationale du Rorschach et des Méthodes Projectives (SIR) organise son 
XXIIIe congrès à l’université de Genève. Le congrès sera hybride, c’est-à-dire qu’il 
combinera des sessions en présentiel et des sessions virtuelles. Il est ouvert à toutes les 
disciplines qui s’intéressent aux Rorschach et aux méthodes projectives.

Événements spéciaux pour le Centenaire
Avant le congrès : Un bouquet de webinaires réunissant des experts autour de cas 
historiques et/ou exceptionnels entre septembre 2021 et juin 2022, avec interprétation 
simultanée en quatre langues (anglais, japonais, espagnol, français) | Voir le programme 
et la procédure d’enregistrement sur le site Web.

Workshops le jour précédant le congrès (11 juillet 2022): Six workshops d’une demi-
journée et neuf workshops d’une journée entière sont proposés par des experts 
internationaux. LES DÉTAILS SERONT BIENTÔT ANNONCÉS ! 

Au congrès: Exposition des archives et du musée Rorschach | Carte interactive montrant 
comment le Rorschach s’est répandu dans le monde | Des vidéos de praticiens de 
beaucoup de pays qui décrivent comment le Rorschach a marqué la vie de certaines 
personnes | Des contenus de réponse spécifiques à certaines cultures (présentation 
vidéo) | Bandes dessinées et œuvres artistiques en lien avec le Rorschach | Et beaucoup 
d’événements sociaux séduisants.

Du mardi 12 juillet au vendredi 15 juillet 2022
École de médecine, à Genève et en ligne

Workshops le lundi 11 juillet 2022

https://rorschachgeneva2021.org/wp-content/uploads/2021/08/ISR-Webinars-Program-FR.pdf
https://rorschachgeneva2021.org/wp-content/uploads/2021/08/ISR-Webinars-Program-FR.pdf


Secrétariat du congrès
SYMPORG | e-mail contact@rorschachgeneva2022.org | Tél. +41-22-839-8484
Courrier postal: Symporg SA. Rue Rousseau 30 - 1201 Geneva, Switzerland

Les moments forts du programme
Conférenciers invités
· Prof. Robert F. Bornstein, PhD, Adelphi University (USA)
· Prof. Dario Gamboni, PhD, université de Genève (CH)
· Dr. Yoshiaki Tsushima, PhD, Center for Information and Neural Networks, National 

Institute of Information and Communications Technology (Japon)
· Prof. Fernando Vidal, PhD, Catalan Institution for Research and Advanced Studies (Espagne) 

Tables Rondes · Les jeunes psychologues parlent de l’avenir du Rorschach
 · Comment se porte le Rorschach à travers le monde ?
 · Étude de cas à l’aveugle & étude de cas multi méthodes
 · Le Rorschach et l’histoire de la SIR

Appel aux symposia, présentations orales et posters du 1er septembre 2021 au 4 janvier 
2022. Thèmes: 
1 Trauma | 2 Psychothérapie | 3 L’évaluation dans le cadre de la justice | 4 Réflexions éthiques  
5 Neuroscience, perception, et testing projectif | 6 Recherches sur le test du Rorschach 
7 Nouveau regard sur l’histoire du Rorschach | 8 Hermann Rorschach et l’art

Dates importantes
2 août 2021 : ouverture de l’enregistrement pour la série de webinaires.
1er septembre 2021 : ouverture de l’enregistrement pour le congrès et appel aux communications.

Registration Fees
Early registration (in-person)
(before April 15, 2022) -
incl. streaming & replays CHF
ISR Members 400.00
Non-members 480.00
LIC* 280.00
Students 280.00
 
Late registration (in-person)
(after April 15, 2022) -
incl. streaming & replays CHF
ISR Members 450.00
Non-members 530.00
LIC*  330.00
Students 330.00
 

Early remote registration** 
(before April 15, 2022) CHF
ISR Members 325.00
Non-members 405.00
LIC*  205.00
Students 205.00
 
Late remote registration**
(after April 15, 2022) CHF
ISR Members 375.00
Non-members 455.00
LIC*  255.00
Students 255.00
*Low and Middle Income countries

**Access online to all live sessions and replays

Langues officielles: anglais / français / espagnol / japonais
Interprétation simultanée au congrès et pour les participants virtuels pour un grand 
nombre de sessions.


