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René	  Kaës	  
	  psychanalyste	  et	  élève	  de	  Didier	  Anzieu,	  est	  professeur	  à	  l'Université	  Lyon	  2-‐Lumière.	  

Biographie	  	  

Après	  des	  débuts	  universitaires	  dans	  la	  Psychosociologie	  (premier	  ouvrage	  résumant	  
une	  thèse	  universitaire	  :	  "Images	  de	  la	  Culture	  chez	  les	  ouvriers	  français"	  (Editions	  Cujas	  
1968),	  il	  s'est	  orienté	  vers	  la	  psychologie	  sociale	  des	  groupes	  (approche	  clinique	  des	  
groupes	  restreints)	  puis	  vers	  la	  psychanalyse	  groupale.	  

A	  l'image	  de	  Didier	  Anzieu,	  ses	  nombreuses	  contributions	  théoriques	  originales	  (par	  
exemple,	  "L'appareil	  psychique	  groupal",	  objet	  de	  sa	  thèse	  de	  Doctorat	  d'État	  et	  d'une	  
publication	  en	  1976	  aux	  Editions	  Dunod)	  s'appuient	  toujours	  sur	  l'observation	  et	  la	  
pratique	  des	  groupes	  réels,	  de	  formation	  ou	  thérapeutiques.	  

Cette	  activité	  de	  conceptualisation	  toujours	  ancrée	  sur	  l'observation,	  l'écoute	  et	  la	  
clinique	  a	  été	  rendue	  possible	  grâce	  à	  un	  fécond	  travail	  d'équipe	  réalisé	  essentiellement	  
dans	  le	  cadre	  d'un	  organisme	  de	  formation	  et	  de	  recherche	  d'orientation	  strictement	  
psychanalytique,	  le	  CEFFRAP	  ([1])	  dont	  le	  fondateur	  est	  Didier	  Anzieu.	  

Le	  génie	  de	  René	  Kaës	  est	  d'associer	  un	  sens	  clinique	  très	  affiné,	  un	  potentiel	  de	  
théorisation	  remarquable,	  une	  passion	  et	  un	  goût	  pour	  la	  relation	  et	  la	  transmission	  qui	  
ont	  toujours	  dynamisé	  ses	  élèves	  et/ou	  collaborateurs.	  

La	  plupart	  de	  ses	  écrits,	  dont	  beaucoup	  en	  collaboration	  avec	  d'autres	  auteurs,	  ont	  été	  
publiés	  aux	  Editions	  Dunod	  (Collections	  "Psychismes"	  et	  "Inconscient	  et	  Culture").	  
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