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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 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 (ANRH), 
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 (ANRH Christelle 
SUPIOT (SMIT-CHU de Nantes) 

 
 

Propositions de communications en ateliers 
ou de posters pour le concours 
A envoyer à bp-anreapp@chu-nantes.fr 

Date limite d'envoi des communications : 15 janvier 2021 
Confirmation du comité scientifique : 1er mars 2021 
Publication du programme définitif : 15 mars 2021 

Date limite d'envoi des posters : 19 avril 2021 
 

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) 

Ouverture des inscriptions : 4 janvier 2021 
Renseignements : 06 46 20 43 99 – inscriptions.anreapp@gmail.com 

Dans le respect des règles sanitaires, le colloque est organisé par la revue L’autre, l’ANREAPP, en partenariat 
avec : 

       

 



Cliniques, institutions et 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 des institutions : les temporalités se tendent, l’action prend le pas 
sur la pensée. Quels sont les retentissements sur nos positions cliniques 
et professionnelles respectives ? Quels sont les principes éthiques pour 
nous repérer dans une clinique qui doit prendre en compte la précarité 
et les discriminations ? 
 
- 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 
Conférences plénières 

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 
 
Soutenir le désir au temps de la haine banalisée 
Bertrand PIRET, psychiatre et psychanalyste – Strasbourg 
 
Les nouveaux corps d’exception 
Malika MANSOURI, psychologue, MCF – Université de Paris 
 
Etrangers non accompagnés. Les institutions face à des mineurs à protéger, accompagner et soigner 
Fatima TOUHAMI, psychologue et Sevan MINASSIAN, pédopsychiatre – Maison de Solenn – 
Maison des adolescents, Hôpital Cochin – Paris 
 
Le penser métis à travers l'histoire : quelle réalité épistémologique ? 
Fatima OUACHOUR, historienne – Université de Nantes  
 
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 
 
Les apories de l'hospitalité 
Eric FIAT, philosophe, professeur des universités et Sophie BOUQUIGNAUD, assistante de 
Service Social et étudiante en Philosophie – Paris 

 
 Ateliers  
• Dispositifs et résonances cliniques : quelle éthique dans nos institutions ?  
• Langage, langues et effets de langue dans la mondialisation 
• Résistance clinique, cliniques de la résistance 
• Arbitraire, discrimination et précarité : quels effets sur l'enfant ? 
• Prendre soin des soignants et des professionnels 
• Religieux, laïcité et radicalisation : un débat démocratique complexe 
• A propos de publics spécifiques : MNA, prisonniers, sans papier etc. 
• Laboratoire d'idées : créativité et innovation des dispositifs 


