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CATHERINE BRONNIMANN 

Diplômée de l’Institut Universitaire des Hautes Etudes internationales, 
Catherine Bronnimann a travaillé dans l’univers de la mode pendant 
plusieurs années, notamment comme costumière de scène et comme 
styliste, avant de mener l’atelier design et d’enseigner la psychosociologie 
de la mode et de l’apparence à la HEAD de Genève. Parallèlement à son 
travail de professeur, elle suit une formation en sophrologie, puis en 
psychothérapie à l’Institut des Connaissances humaines de Paris. 

Se situant à la jonction entre la psychologie et la création, depuis 1996  elle 
exerce en tant que psychosophrothérapeute à Genève. 
Son essai, La Robe de Psyché, a été publié aux Éditions L’Harmattan en 
janvier de cette année. 
 
 
LA ROBE DE PSYCHÉ 
 

Le vêtement est une conception de soi qu’on porte sur soi 
Henri Michaux 

 
Le vêtement parle, la plupart du temps, d’autre chose que de lui-même : il 
met en scène des représentations du monde. L’adoption d’un vêtement ou 
d’un style contribue à la construction identitaire, pour soi et au sein des 
groupes auxquels on appartient. Si la sociologie et l’histoire de l’art ont 
déjà choisi le costume comme objet d’études, peu de travaux théoriques 
ont été consacrés au regard croisé de la psychanalyse, de la mode et des 
apparences. Celui de Catherine Bronnimann s’attache tout d’abord à la 
fonction symbolique du vêtement et de la mode, questionne ensuite le lien 
au corps et, s’appuyant sur Carl Gustav Jung, analyse le vêtement comme 
signe d’appartenance. 
 
 
D’une part le vêtement exprime : « Il nous permet de manifester nos 
émotions », écrit Catherine Bronnimann. Conséquence : «On change de 
look non pas parce que c’est la mode, mais parce que cela correspond à la 
vérité de l’être - et ceci n’a pas de fin. » D’autre part, le vêtement agit à son 
tour sur notre psyché :« Il contribue à installer un mode de pensée. ». 
Double par essence (une face tournée vers nous, l’autre vers le monde), le 
vêtement est sans doute le seul objet matériel qui soit à la fois si intime et 
si social. 

Nic Ulmi, Le Temps, 26 mars 2015 


