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ARGUMENT 
 

    Au cours de l’histoire et partout dans le monde, l’homme s’est toujours préoccupé de définir, autour 
de lui, un groupe d’appartenance selon des critères qui l’affilient à « son » groupe et qui le 
différencient des « autres ».   
    Qu’il s’agisse d’appartenir à une famille, à un groupe social ou de considérer l’autre comme faisant 
partie « des siens », les critères d’appartenance, d’inclusion ou d’exclusion, sont d’une variété infinie.  
S’ils peuvent être plus ou moins contraignants, ils sont néanmoins indispensables aux processus 
d’identification comme à la consistance narcissique du petit d’homme. Il semble, en effet, vital pour 
l’homme de s’adosser à du familier, quitte à le créer, pour ensuite y adhérer ou s’en détourner.  Ainsi, 
les modèles familiaux, par exemple, ont beaucoup évolué en fonction des époques et des cultures. De 
même, les affiliations culturelles sont remises en question par les mouvements migratoires et le 
brassage des populations.   
    Les bouleversements des temps actuels imposent un « travail » d’affiliation, de découverte de 
nouvelles familiarités, pour proposer de nouveaux supports identificatoires. Ce travail, s’il est 
suffisamment abouti, débouche sur des appartenances raisonnablement consistantes et ouvertes à 
l’altérité. Dans le cas contraire, le risque est celui de dangereuses radicalisations des modèles   
culturels, voire de dérives intégristes. 
    Le colloque international de L’autre vous propose d’explorer cette quête du sentiment 
d’appartenance et ses avatars, quelles que soient ses modalités concrètes d’application. Il vous 
propose, à partir du paradigme de l’adoption, d’étudier les différents modèles de filiation biologique, 
relationnelle, culturelle, idéologique… et d’interroger l’évolution des processus d’identification face aux 
bouleversements des constellations parentales et culturelles.  
    L’ethnopsychanalyse, par la complémentarité des regards qu’elle offre, permet d’approcher les 
préoccupations humaines au-delà des différences et d’analyser au plus près les paramètres 
environnementaux qui participent à la construction  de l’humain, d’où qu’il vienne. Elle nous aide aussi 
à construire la clinique de demain, celle de la complexité identitaire.  
 
Saskia von Overbeck Ottino 
 

PROGRAMME 
 

VENDREDI 2 DECEMBRE 
 
9h00   INTRODUCTION 
   Saskia von Overbeck Ottino, François Ansermet, Marie-Rose Moro 
    
9h30-12h30  CULTURES, PARENTES, IDENTITES 
 
9h30   Anne Cadoret, anthropologue, Paris 
   "Leçons de l'adoption internationale: corps et affiliation" 
 
10h00   Françoise Sironi, psychologue, maître de conférence, Paris 8  
   "Les métis culturels, un paradigme identitaire comtemporain" 
 
10h30   Pause 
 
11h   Christian Lachal, pédopsychiatre, psychanalyste, Clermont-Ferrand 
   « Familles dans la tourmente :  Gaza, Freetown, Banda Aceh » 
 
11h30   Discussion avec les trois conférenciers 
 
12h30-14h  Pause repas 
 



14h-17h  ATELIERS 
   1)  Adoptions 
   2)  Nouvelles parentalités 
   3)  Figures du multiculturel 
   4)  Affiliations théoriques en ethnopsychiatrie 
 
17h-17h30  Pause 
 
17h30-19h  FILM 
   "Descente au Paradis"   en présence du réalisateur Israel Feferman, Genève 
 
20h   SOIREE ERYTHREENNE 
 
 

SAMEDI 3 DECEMBRE 
 
9h15   ACCUEIL 
 
9h30-12h30  AFFILIATION ET SENTIMENT D’APPARTENANCE 
 
9h30   Nathalie Zilkha, psychiatre, psychanalyste SSPsa, Genève 
   "Réflexions sur le travail d’affiliation" 
 
10h   Marika Moisseeff, psychiatre, ethnologue, chercheur au CNRS, Paris 
   "La tyrannie du choix chez les jeunes Aborigènes d'Australie" 
 
10h30   pause 
 
11h   Michael Houseman, ethnologue, directeur à l'EPHE, Paris.    
   "rituels d'affiliation à l'adolescence et appropriation de soi » 
 
11h30   Discussion avec les trois conférenciers 
 
12h30-14h  Pause repas 
 
14h-16h30  TABLE RONDE :  IDEALISATION DU SENTIMENT D’IDENTITE 
 
   Gilbert Diatkine, psychanalyste formateur SPP, Paris 
   "Le fantasme d'affiliation et la perte de l'identité"   
 
   Mondher Kilani, professeur d'anthropologie, Unil, Lausanne 
   « De l’absorption au vomissement.  La violence du lien social » 
    
16h30-17h  CONCLUSION  

Marie-Rose Moro, François Ansermet, Saskia von Overbeck Ottino 
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