
 



Clinique de l’hospitalité  
Comprendre, accueillir, soigner  

 
 

5ème Colloque de l’Association Internationale d’EthnoPsychanalyse (A.I.E.P.) 
Université de Paris 13 - Faculté de Médecine 

 

Journée d’étude du D.U. de Psychiatrie Transculturelle 

12 Juin 2004 

avec la participation de la Sonacotra, sous le haut patronage de l’UNICEF 
 

« Il n’y a pas de culture ni de lien social sans un principe d’hospitalité » (J. Derrida) 
  

L’accueil de l’étranger ne semble plus aller de soi et nous nous demandons pourquoi. Que faut-il 

pour pouvoir accueillir et soigner l’autre ? Quels sont les ingrédients de l’hospitalité ici et 

ailleurs ? Ce colloque propose de revisiter la notion d’hospitalité à un moment où elle semble 

mise à mal par tous. Au lieu de nous réjouir, l’accueil  d’étrangers dans notre pays semble  

provoquer des angoisses qui sont à  l’origine de malentendus et incompréhensions. Le passage de 

la clinique à la société nous permettra de comprendre ce que la situation de l’accueil fait  à tout 

ceux qui en sont concernés – à ceux qui accueillent, à ceux qui sont accueillis. Nous devons nous 

poser  des questions sur nos implicites, sur nos manières  d’accueillir, sur nos doutes et nos 

réactions individuelles et collectives. La clinique transculturelle nous a appris à percevoir cette 

altérité, à la valoriser et à la mettre en œuvre dans les processus thérapeutiques. A travers nos 

rencontres cliniques nous avons pu voir combien le vécu du premier accueil, de l’hospitalité ou de  

l’hostilité  à  partir  de  la  clinique  psychanalytique  et  l’anthropologie,  c’est  aussi  interroger  

notre  identité. Ce colloque sera aussi l’occasion de présenter une grande étude sur les familles de 

demandeurs d’asile en France (étude Sonacotra, UNICEF).  
  

Premier intervenants : L. Atlani, J.F. Bouville, F. Heidenreich, B. Dutray, M. Yapo, I. Idris, T. 

Abbal, M.R. Moro (cliniciens et anthropologues)…  
  

Prix :           ����Individuel : 50 €                                       ����Formation continue : 100 €  
  

                          ����Etudiants (moins de 28 ans) : 25 €           ����Gratuit pour la promotion EIVA-MANA  
                                                                                                           (D.U. Transculturelle 2003-2004)  

  
  

Règlement à l’ordre de l’A.I.E.P. 
 

ATTENTION ! ! ! INSCRIPTIONS LIMITEES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMATIONS, INSCRIPTIONS & PROPOSITIONS DE COMMUNICATION 

Département de Psychopathologie Clinique de l’enfant et de la Famille (Pr M. R. Moro) 

74 rue Marcel Cachin – 93017 Bobigny Cedex (Porte 332 – 3ème étage) 

 � : 01 48 38 77 34 – Fax : 01 48 38 73 10 – E-mail : moro@smbh.univ-paris13.fr  

Site : www.clinique-transculturelle.org 

ou 

Hôpital Avicenne – Service de Psychopathologie Marie-Rose Moro 

 � : 01 48 95 54 75 
 

Nom et Prénom :  ................................................................................................................................... 
  

Adresse : ................................................................................................................................................ 

  

................................................................................................................................................................ 
  

E-mail :  .................................................................................................................................................   
  

N° d’agrément : 444 683 692 00016  
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« Il n’y a pas de culture ni de lien social sans un principe d’hospitalité » (J. Derrida) 
 

  

12 Juin 2004  
 
 

Matin   
  

� 9 h 15 :     Marie Rose MORO, Professeur de pédopsychiatrie, Paris 13   
Accueil  

 

� 9 h 30 :     Jacques HINTZY, Président de l’Unicef France  
Ouverture  

 

� 9 h 40 :     Michel PELISSIER, Président Sonacotra  
L’accueil, et après ?  

 

� 10 h 00 :   Anne GOTMAN, Sociologue, Directrice de recherche CNRS-CERLIS  
Le sens de l’hospitalité  

 

� 11 h 00 :   Jacques BAROU, Anthropologue, Chargé de recherche au CNRS  
Les demandeurs d’asile dans les centres d’accueil  

 

� 11 h 45 :   Marie Rose MORO, Pédopsychiatre   
Etre enfants de voyageurs  

 

� 12 h 30 :   Repas (libre)  
 
  

Après midi   
  

� 14 h 15 :   Isam IDRIS, Psychologue, Phiouphanh NGAOSYVATHN, Analyste,  Ameziane 
ABDELHAK, Psychologue, Marcelin YAPO, Psychiatre 
Dialogue à quatre voix autour de l’hospitalité  

 

� 14 h 45 :   Isabelle LEMAIRE, Psychologue, Association MANA, Bordeaux   
L’attente au risque de se perdre… vers une clinique de l’attente  

 

� 15 h 15 :   Felicia HEIDENREICH, Psychiatre, Avicenne  
Attente et « agency » – l’accueil face aux contraintes des procédures chez les 
demandeurs d’asile  

 

� 15 h 45 :   Laetitia ATLANI-DUAULT, Maître de conférences en anthropologie, Lyon  
Etre   en   l’air.   Deuil   de  l’histoire  passée  et  attente  de  papiers  chez  les 
demandeurs d’asile en France  

 

� 16 h 15 :   Jean-François BOUVILLE, Psychologue, UPJV, Amiens  
Divers modes d’évolution des enfants de familles demandeurs d’asile.  Vers 
un accompagnement spécifique en foyer Sonacotra  

 

� 16 h 45 :   Table ronde avec les intervenants et discussion avec la salle  
 

� 17 h 30 :   Conclusions  
 
  

Lieu : Amphithéâtre Montaigne, Faculté de Médecine, 74, rue Marcel Cachin - 93017 Bobigny 
Renseignements & Inscriptions : Secrétariat de Psychopathologie, Faculté de médecine, 

Tél. : 01 48 38 77 34 Fax : 01 48 38 73 10 ou 01 48 95 54 75 – E-mail : moro@smbh.univ-paris13.fr 
Participation aux frais : (chèque à l’ordre de l’A.I.E.P.)   Individuel : 50 €   Etudiants (moins de 28 ans) : 25 € 

Formation continue : 100 € 
(gratuit pour la promotion du DU de psychiatrie transculturelle et les internes DES, DIS, DESC, AFSA) 

(gratuit pour le service de psychopathologie d’Avicenne) 


