
René Kaës 
René Kaës, psychanalyste et élève de Didier Anzieu, est un 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 Kaes 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"). 

Bibliographie partielle 
• 1968 - Images de la Culture chez les ouvriers français, Paris, Cujas. 
• 1976 - L'appareil psychique groupal, Paris, Dunod. 
• 1979 - "Crise, rupture et dépassement" en coll. : Didier Anzieu, José Bleger, etc. Dunod. ISBN 

2100074741 
• 1993 - Le groupe et le sujet du groupe, Paris, Dunod. ISBN 2100011960 
• 1994 - La parole et le lien, Paris, Dunod. 
• 1999 - Les théories psychanalytiques du groupe, Paris, PUF. 
• L'institution et les institutions: Études psychanalytiques Ed.: Dunod, 2003, ISBN 2100071424 
• avec Didier Anzieu , Louis-Vincent Thomas : Fantasme et formation Ed.: Dunod, 2007, ISBN 

2100508334 
• Un singulier pluriel. La psychanalyse à l'épreuve du groupe, Dunod, 2007, ISBN 9782100508365 
• avec Olivier Nicolle, Margaret Ann Blanchar, Jean-Pierre Pinel: L’Insititution en héritage. Mythes de 

fondation, transmissions, transformations, Ed.: Dunod 2008, ISBN 210051704X 
• Le complexe fraternel, Ed.: Dunod, 2008, ISBN 2100518321 

• 'Linking, Alliances and Shared Space: Groups and the Psychoanalyst' R. Kaës, 2007 International 
Psychoanalytical Association ISBN:9781905888047 

Articles connexes  

• Didier Anzieu 
• Sigmund Freud 
• Dynamique des groupes 
• Psychodrame 
• Psychanalyse 


