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Cliniques, institutions 
& politiques migratoires

L’étranger migrant est pris dans les discours politiques et 
médiatiques jusqu’à faire disparaître sa dimension subjective. 

Il convoque de vifs débats sur les fondements de la République : laïcité et fait religieux, 
différences culturelles et intégration, ouverture et fermeture des frontières… Le législateur 
produit des lois successives et l’exécutif multiplie les circulaires.

La clinique et l’accompagnement des migrants sont particulièrement soumis aux politiques 
migratoires. La traduction de celles-ci dans nos institutions met fréquemment les 
professionnels en tension dans leurs fonctions. Nos positions éthiques, cliniques, culturelles 
et subjectives sont alors questionnées.

Cette situation oblige à identifier et à interpréter la manière dont ces discours nous traversent 
et les différentes dimensions qu’ils convoquent :

- celle de la langue : quels sont les choix de langages ? Quels sont les glissements sémantiques 
qui s’opèrent ? Comment reprendre parole et renouveler un rapport à une poétique de la 
langue, ainsi qu’à l’altérité ?

- celle des politiques publiques : quel accueil et quelle place sont faits aux migrants dans 
nos démocraties ? Quelles représentations sous-tendent les politiques publiques actuelles ?

- celle de la relation transfero-contre-transférentielle : la rencontre de ces altérités nous 
confronte aux écarts, aux errements, aux ratages inévitables mais aussi à la richesse de 
l’engagement.

Lors de ce colloque international de la Revue L’autre, qui réunira des professionnels des 
champs sanitaires, sociaux, éducatifs, de la justice, nous interrogerons ensemble, dans 
une perspective transculturelle, la manière dont ces éléments traversent nos cliniques, nos 
modes d’accueil et de rencontre avec les sujets migrants.



PROGRAMME   

 JEUDI 27 MAI 2021 

8H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H - 13H

OUVERTURE ET MOT D’ACCUEIL  
Élu-e de la Ville de Nantes
Pr. Olivier BONNOT, pédopsychiatre CHU & Université de Nantes 
Véronique HUQUELEUX, psychologue – ELPP et CRCT, CHU de Nantes

 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 
Présidente : Dr. Lola BIAGINI, Psychiatre, SMPR CHU de Nantes
Discutante : Malika BENNABI, Présidente de l’ARIC, Association Internationale pour la Recherche 
Interculturelle, Psychologue clinicienne Service de Prévention et de Cohésion Sociale, Antony
Maitre de Conférences émérite, HDR, Université de Picardie Jules Verne, Amiens

Toujours il y a un lendemain 
Marie Rose MORO, pédopsychiatre, professeure des universités, cheffe de service de la Maison de 
Solenn – Maison des adolescents, Hôpital Cochin – Paris

Rencontres sur fond d’Histoire passée et présente : historiciser nos pratiques
Jean-Claude METRAUX, psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent – Lausanne

Présidente : Véronique HUQUELEUX, Psychologue, CHU de Nantes
Discutante : Dr. Claire MESTRE, Psychiatre et Anthropologue, CHU de Bordeaux

Les apories de l’hospitalité 
Éric FIAT, philosophe, professeur des universités
Sophie BOUQUIGNAUD, assistante de Service Social et étudiante en Philosophie – Paris

Les nouveaux corps d’exception
Malika MANSOURI, psychologue, MCF – Université de Paris

13H DÉJEUNER



 PROGRAMME   

 JEUDI 27 MAI 2021 

 ATELIER 1 

Dispositifs et résonances cliniques : quelle éthique dans 
nos institutions ?       

Modérateurs : 
Yoram MOUCHNIK – Paris
Pascale RUFFEL - Nantes

Mariem AHMOUDA Les mineurs isolés étrangers : délit d’aide et tensions entre travail social, 
police et justice

Dr. Christian BONNAUD
Catherine THOMAS Temps psychique, temps juridique et cadre thérapeutique

Annabelle FREMONT 
Jérôme GUISSEAU Le pas de côté

Dr. Charles Di Le dispositif transculturel. Un paradigme des soins éthiques des 
migrants.

 ATELIER 2 

Langage, langues et effets de langues dans la 
mondialisation            

Modératrices : 
Amalini SIMON - Paris  

Soizick LE GAREC - Bouguenais

Defne SATGAN-GOUBAN Habiter un corps, habiter une langue, habiter un pays

Gaëlle BARILLERE L'apprentissage du français - un droit obligatoire

Véronique HUQUELEUX Novlangue, langue de bois, langage abscons : des mots et des maux

 Nathanaël JOSSELIN D’une langue à l’autre : la traduction dans un monde polyglotte

14H30 - 17H



 PROGRAMME   

 ATELIER 3 

À propos de publics spécifiques : MNA, prisonniers, sans 
papier, etc…        

Modératrices : 
Fatima TOUHAMI – Paris

Laetitia CALVINO - Nantes

Doris BONNET
Dr. Daniel DELANOE Pères en réflexivité, venus d’Afrique subsaharienne.

Dr. Assia ZERROUK Violence, délire et chaos : le déchaînement des pulsions chez des MNA à 
l’aube de la majorité.

Frédérique FOGEL À propos de l’Autre dans les politiques publiques : sans papiers à Paris.

L’équipe du SMPR de 
Nantes à l’établissement 

pénitentiaire pour mineur.
Dr. Annabelle PLU 

Anne-Sophie LAGACHE 
Laura TABET

Mineur non accompagnés en établissement pénitentiaire : 
quelle place pour le soin ?

 ATELIER 4 

Laboratoire d’idées : créativité et innovation des 
dispositifs            

Modératrices : 
Alicia RIZZI  - Paris 

Touria SAMRI - Nantes

Virginie KREMP
Élisabeth ZURBRIGGEN L’abécédaire comme récit de vie, dispositif adapté à l’art-thérapie.

Aurélie BOURGEOIS
Dr. Évelyne PIVARD-BOUBAKRI

Partage de langues autour des contes : l’atelier « Histoires partagées », 
un nouveau dispositif transculturel au CMPP de Dreux.

Christelle SUPIOT Entre sœurs…

Centre Nantais de la 
Parentalité, CHU de Nantes, 

Service du Dr. DUPONT
Tenir le fil d’un monde à l’autre

 JEUDI 27 MAI 2021 

17H15 - 18H15 : AG de l’AIEP et Comité de rédaction élargi de la Revue  L’autre



9H - 12H30

 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 
Présidente : Pascale RUFFEL, psychologue, CNHR – Ville de Nantes
Discutante : Pr Thierry BAUBET, Pédopsychiatre, Hôpital Avicenne – Bobigny

Soutenir le désir au temps de la haine banalisée
Bertrand PIRET, psychiatre et psychanalyste – Strasbourg

Le penser métis à travers l’histoire : quelle réalité épistémologique ?
Fatima OUACHOUR, historienne – Université de Nantes 

Président : Dr Hervé INIAL, Psychiatre retraité du CHU de Nantes
Discutante : Pr Marie-Rose MORO, pédopsychiatre, Maison des adolescents, Hôpital Cochin – Paris

Une hospitalité d’État sous pression. À propos des réformes/des dispositifs de la politique d’accueil 
des réfugiés en France
Fatima TOUHAMI, psychologue et Sevan MINASSIAN, pédopsychiatre – Maison de Solenn – Maison des 
adolescents, Hôpital Cochin – Paris

Une hospitalité d’Etat sous pression. À propos des réformes/des dispositifs de la politique d’accueil 
des réfugiés en France
Estelle D’HALLUIN, sociologue, MCF – Université de Nantes

12H30 ANNONCE POSTER & MEILLEURE RECHERCHE

13H DÉJEUNER

 VENDREDI 28 MAI 2021 

 PROGRAMME   



 VENDREDI 28 MAI 2021  

 ATELIER 5 

Résistance clinique, clinique de la résistance
Modératrices : 

Claire MESTRE – Bordeaux
Véronique HUQUELEUX - Nantes

Marie-Pierre COLOMBE   
Olivier JAN

Du voyage migratoire (porteur d’espoir) au risque d’échouement dans 
l’errance.

Pascale RUFFEL L’énigme de l’absence face à la logique de gestion des flux.

Hocine IDIR L’attaque de la parenté lors de la renomination par l’état civil en Kabylie 
colonisée : destruction et résistance.

Barbara MOURIN Belgique, terre d’accueil ? Espace clinique, enjeux institutionnels : quand 
les temporalités dissonent.

 ATELIER 6 

Arbitraire, discrimination et précarité : quels effets 
sur l’enfant ?          

 Modérateurs :
Daniel DELANOE - Paris   

Claire LE HENAFF - Nantes

Alicia LANDBECK Corps et contre-transfert comme support à la malléabilité des 
dispositifs en situations transculturelles.

 Cyndie BOYER L’engagement du clinicien auprès des mineurs non-accompagnés en 
recours.

Anne GÉRARD Difficultés d’une jeune mère Somalienne en exil. Quelle médiation ?

Dr. Marie-Hélène GRENIER L’enfant, ses parents et la situation de migration : de l’injonction à 
s’inscrire dans une nouvelle langue.

 ATELIER 7 

Religieux, laïcité et radicalisation : un débat 
démocratique complexe     

Modérateurs : 
Isam IDRIS - Paris 

Hervé INIAL - Nantes

Cyprien ANROCHTE Le monstre dans l’ombre.

Véronique MELOCHE La laïcité face au religieux : trouble dans l’institution scolaire. Le 
cas de la formation des maîtres en Seine-Saint-Denis.

Équipe Mobile d’Intervention 
en Ethnopsychiatrie. 

Centre Psychothérapique de Nancy.
Mme OUAFAA RTIMI-MAZOURI,

Sébastien ROUSSERY
Ophélie COTTIER

Quand l’actualité vient entraver l’accès aux soins.

Dr Marjolaine PITON BOUSSION Radicalisation et processus adolescent. Réflexion à partir d’une 
vignette clinique

 PROGRAMME   

14H30 - 17H



 ATELIER 8 

Prendre soin des soignants et des professionnels
Modérateurs : 

Sevan MINASSIAN - Paris 
Maryline CADOT - Bouguenais

Dr. François JOURNET   
Dr. Francis REMARK

La clinique de la souffrance psychique des exilés sous influence de la 
politique migratoire.

Sabina DAL VERME Expériences de soutien aux équipes transculturelles et au personnel des 
services hospitaliers de maternité.

Selen SERCEN LARRE Du « non-accueil » des migrants et ses effets.

Dr. Javier SANCHIS ZOZAYA
Face aux patients traumatisés et en situation de précarité - pistes de 
réflexion pour contrer la fatigue de compassion des professionnels et le 
phénomène de contagion institutionnelle.

 ATELIER 9 
Quand les enjeux de la reconnaissance 
administrative s’invitent dans le lien à l’autre

Modérateurs : 
Hawa CAMARA - Paris 
Lola BIAGINI - Nantes

Laetitia CUISINIER-CALVINO  
Dr. Olivier HAIBE

La clinique de la souffrance psychique des exilés sous influence de la 
politique migratoire.

Frédérique FOUQUE Les papiers d’Hamad.

Dr. Julien DEPAIRE Soutenir l’endurance des mineurs non accompagnés.

Janis PINÇON Être reconnu réfugié et après ? Expérience fragmentée, intégrité de 
l’existence.

17H - 17H30 CLOTÛRE DU COLLOQUE

 PROGRAMME   



Bulletin d’inscription

Sur Internet :  Bulletin en ligne ici
Par courrier :  ANREAPP, Hôpital St Jacques - Bâtiment Paumelle - 65 rue St Jacques 44093 NANTES cedex 
01 –  06 46 20 43 99 – inscriptions-anreapp@gmail.com
 
 Mme.       M.    Nom et Prénom* :

Situation* :  Étudiant (e)     Professionnel(le)       autre

Profession ou filière* : 

Institution ou établissement* : 
Ville/Pays :     E-mail* : 

   Adresse personnelle : 
   Adresse professionnelle :
(N’oubliez pas de cocher l’adresse de votre choix la réception des documents administratifs) - * Mention obligatoire

Ces informations sont uniquement destinées à la gestion des inscriptions au colloque. 
Si vous souhaitez recevoir les informations sur les prochains colloques de la revue L’autre, merci de cocher cette 
case   

Les inscriptions au colloque ne seront définitives qu’à réception du règlement
Pour bénéficier des tarifs préférentiels, merci de joindre les justificatifs

Pour s’abonner à la revue L’autre : www.revuelautre.com ou https://revuelautre.com/abonnements/
Pour devenir membre de l’Aiep : www.transculturel.eu ou https://www.transculturel.eu/members/abo/

Formation professionnelle         280€  

A régler par chèque à l’ordre de l’ARIFTS NANTES

N° enregistrement préfecture 52490254749 
Datadock 0009327

Pour permettre l’enregistrement de 
l’inscription merci de remplir également le
Bulletin en ligne ici

Inscription individuelle    165€
Étudiant(e)    70€
Abonné(e) à la revue L’autre   70€ 
Membre de l’AIEP   70€

À régler par HelloAsso (à privilégier) ou par 
chèque à l’ordre de l’ANREAPP

Inscription aux ateliers 

Jeudi 27 mai 
   Atelier 1   

   Atelier 2  

   Atelier 3 

   Atelier 4      

 Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social
SIRET : 509 618 500 00011 – www.arifts.fr

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52490254749 auprès du préfet de région des Pays de la Loire

Vendredi 28 mai 
   Atelier 5 

   Atelier 6 

   Atelier 7 

   Atelier 8

   Atelier 9

23eColloque international 
de la Revue transculturelle L’autre

Vous recevrez les informations de connexion ultérieurement

https://docs.google.com/forms/d/1ws8AvicUf4ptB9juwZOndrKdXghoH_NL4rzVxEZ8fkM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ws8AvicUf4ptB9juwZOndrKdXghoH_NL4rzVxEZ8fkM/edit
https://www.helloasso.com/associations/anreapp/evenements/23eme-colloque-de-la-revue-l-autre-nantes-2021?_ga=2.106287875.1454916711.1607533958-472591971.1607016743
http://www.arifts.fr/


Comité scientifique
Marie Rose MORO (Université de Paris, Inserm U1178), Jonathan AHOVI (MDA Dole et Solenn Cochin-Paris), 

Lola BIAGINI (CHU de Nantes), Olivier BONNOT (CHU & Université de Nantes),  

Maryline CADOT (CH Daumezon), Laetitia CUISINIER-CALVINO (CHU de Nantes),  

Daniel DELANOE (Université de Paris, Inserm U1178), Thierry DEMEILLERS (CHU de Nantes),  

Céline DUVERGER (CHU de Nantes), Corinne GENAUDEAU (CH Daumezon),  

Marie-Hélène GRENIER (CHU de Nantes), Véronique HUQUELEUX (CHU de Nantes),  

Hervé INIAL (Psychiatre), Soizick LEGAREC (CH Daumezon), Claire LE HENAFF (ADAES 44),  

Claire MESTRE (CHU de Bordeaux), Sylvie MOREL (Université de Nantes), Macodou N'DIAYE (ADAES 44), 

Solenne OLIVAUD (CRCT-CHU de Nantes), Pascale RUFFEL (Ville de Nantes),  

Touria Nadia SAMRI (Etape Jeunes), Christelle SUPIOT (CHU de Nantes), Kahina YEBBAL (CH Daumezon)  

et le comité de rédaction de la revue L’autre www.revuelautre.com

Comité d'organisation
Lola BIAGINI (SMPR - CHU Nantes), Maryline CADOT (EMPP - CH Daumezon), Laetitia CUISINIER-CALVINO 

(CRCT et  PASS PSY - CHU Nantes), Céline DUVERGER (Pédopsychiatrie et CFPD - CHU Nantes),  

Corinne GENAUDEAU (Capsi - CH Daumezon), Marie-Hélène GRENIER (Pédopsychiatrie 1 - CHU de Nantes), 

Véronique HUQUELEUX (ELPP et CRCT – CHU Nantes), Hervé INIAL (Psychiatre),  

Soizick LEGAREC (Pédopsychiatrie - CH Daumezon), Claire LE HENAFF et Macodou N'DIAYE (ADAES 44), 

Solenne OLIVAUD (CRCT et UGOMPS - CHU de Nantes), Pascale RUFFEL (CNHR - Ville de Nantes),  

Touria Nadia SAMRI (Étape Jeunes), Christelle SUPIOT (SMIT - CHU de Nantes).

Inscriptions / Renseignements
Colloque payant, inscription obligatoire (https://revuelautre.com/)

Tarifs : 280 euros (formation professionnelle), 165 euros (inscription individuelle), 

70 euros (étudiants, membres de l’AIEP, abonnés revue L'autre)

Clôture des inscriptions : 20 mai 2021

Renseignements : 06 46 20 43 99 – inscriptions.anreapp@gmail.com

       

 

  

Le colloque en visioconférence est organisé par la revue L’autre, l’ANREAPP, en partenariat avec :

https://revuelautre.com

