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Aucun pan de l’action humaine n’échappe à l’effet dévastateur des guerres
et des violences collectives. A cela se surajoute un terrorisme mondialisé aux
formes d’affrontement éruptives qui visent un accroissement de l’effet de terreur.
Les guerres sont révélatrices de la part sombre de l’humanité. Elles sont aussi
une épreuve de vérité pour tous ceux qui vont se révéler être capables de
lucidité, d’engagement et d’abnégation. Historiquement, toutes les cultures qui
ont fondé la nôtre ont vu dans la guerre une scène de potentielle affirmation de
valeurs positives : l’ardeur guerrière d’Achille, la virtus romaine, l’honneur des
chevaliers médiévaux nous appellent à interroger une axiologie occidentale de
la guerre.
Nous sommes concernés par la construction des actions contre les violences
collectives tant elles impactent durablement les vies psychiques et infléchissent
les destins. Soigner les traumatismes, restaurer les liens sociaux mobilise un
corpus théorique particulier, des savoirs précis et nécessite des actions inédites,
souvent destinées à des publics jetés sur les chemins de l’exode ou dans les
camps de réfugiés (mères et bébés, enfants dont certains sont contraints de
prendre part aux violences).
Pour les acteurs du soin, face au « désordre » et pour remettre en « lien » la
culture est un recours, un moyen qui favorise une construction de « sens ».
Témoigner, juger, soigner, prévenir et reconstruire nécessite un positionnement à
l’interface de l’intime et de l’histoire collective, ainsi qu’une vision transnationale.
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VENDREDI 24 MAI 2019
Accueil
9h30 Ouverture et mot d’accueil
Mohammed Benlahsen, Président de l’UPJV, Amiens
Philippe Nivet, directeur du CHSSC - Malika Bennabi, CHSSC

Atelier 2 - Ethos, tortures, paramilitaires

8h30

Conférences plénières

Présidente : Cécile Rousseau - Discutant : Olivier Nicolle

 Jacques Lombard (Anthropologue, Cinéaste, Directeur de recherche IRD)

Aller à la guerre, une expression de soi ?

 Eric Lair (Coordinateur Centre d’Études sur les Conflits et la Paix, Université du
Rosaire, Bogota)

L’éthos des combattants. Imaginaire, modalités, et expériences de la
violence des paramilitaires en Colombie

Président : Christian Mille - Discutante : Mayssa El Husseini

Marie Rose Moro (Professeure, Pédopsychiatre, Université Paris-Sorbonne,
Présidente de l’AIEP)

 Maria Saviano (Doctorante, Université Lumière, Lyon)

Le cas d’un ex-militaire géorgien en France : le traumatisme de guerre, la
toxicomanie et le processus de pseudo-résilience

Guérir de la guerre

Cécile Rousseau (Professeure, Pédopsychiatre, Université Mc Gill, Canada)

La loi impensée dans la clinique de la guerre

 Laura Tarafas (Psychothérapeute, Conseil International de Réhabilitation des Victimes
de Torture, Irlande)

Pause-café et livres
Président : Jean-Marc Guilé - Discutante : Layla Tarazi-Sahab

Résilience chez les demandeurs d’asile survivants de la torture : de la
théorie à la pratique

Jan Kizilhan (Professeur, Psychologue, Université Baden-Württemberg, Allemagne)

Atelier 3 - Trauma, soins, reconstruction

The impact of terror, trauma and sexual violation. Social and therapeutic
perspectives
Daho Djerbal (Maitre de conférnce-HDR, Historien, Université d’Alger II)

Les effets traumatiques de la violence et de la contre-violence en situation
coloniale et postcoloniale
APRÈS-MIDI (reprise à 14h30)

Atelier 1 - Femmes dans la guerre
Présidente : Alice Titia-Rizzi - Discutante : Malika Bennabi

 Claire Mestre (Psychiatre, Anthropologue, CHU de Bordeaux)

Transes collectives et menaces politiques au Tchad



Hassan Carlos Rubio (Doctorant en psychologie), Marie Anaut (Professeure en
psychologie, Université Lumière Lyon)

Les femmes des Farc, se reconstruire après le conflit armé en Colombie
 Sarah Daniel (Anthropologue junior, consultation transculturelle CHU Bordeaux)

Violences genrées des femmes migrantes : comment les aider à se
reconstruire ?

 Chiara Quagliariello (Post-doctorante en anthropologie, EHESS)

Continuum de violence et enfantement dans la migration sub-saharienne
vers l’Europe



Président : Abdeslam Yahyaoui - Discutant : Yoram Mouchenik
Zugueib Jamil (Professeur retraité, Université de Granada, Parana, Brésil)

Catastrophes sociales, trauma et souffrance morale. L’émigration des
libanais chiites au Brésil et la reconstruction subjective

 Saïd Bergheul (Professeur en psychologie, Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, Canada)

Intégration et adaptation des pères immigrants réfugiés au Canada
 Rose-Marie Nassif Abou Assaf (Psychologue, Liban)

Des cheveux sans racines

 Corinne Fortier (Anthropologue, Chargée de recherche, CNRS-EHESS-Collège de
France-Université PSL)

Témoignage, résilience et création filmique : filmer les traumas de la
migration

SAMEDI 25 MAI 2019
9h00

Atelier 4 - Parents, enfants et bébés dans la guerre

Conférences plénières

Président : Thierry Baubet - Discutante : Cherifa Bouatta

Présidente : Marie Rose Moro - Discutant : Isam Idris
Ali Cherri (Vidéaste, Artiste virtuel), Mayssa El Husseini (Maîtresse de

 François Giraud, Anaelle Klein, Alessandra Mapelli, Maurween, Dalila
Rezzoug, Thierry Baubet (Université Paris 13 ; Hôpital Avicenne-Bobigny)

Avec les « petits revenants » ou les cercles de l’enfer : problèmes contretransférentiels dans la prise en charge d’enfants de présumés djihadistes
de retour du front syrien


Elisabetta Dozio (Docteure en psychologie, Action Contre la Faim, Inserm 1178)

La transmission du traumatisme de la mère au bébé dans les contextes
de guerres et conflits

 Romuald Jean-Dit-Pannel (Docteur en psychologie, Psychanalyste, Ater à l’UBFC)

Guerre, famine et exode chez le bébé devenu parent : quelles pulsions
d’autoconservation ?



Garine Papazian-Zohrabian (Professeure, Psychopédagogue, Université de
Montréal, Canada)

Favoriser le bien-être psychologique des élèves réfugiés en milieu
scolaire

Atelier 5 - Mémoire, transmission, témoignage


Présidente : Dalila Rezzoug - Discutante : Hawa Camara
Marion Feldman (Professeure, Psychologue, Université Paris-Nanterre, ClipsyD)

Des traces indélébiles de traumas cachés

 Jonathan Ahovi (Pédopsychiatre, MDA Solenn, Hôpital Cochin Paris)

Guerre du Biafra : témoignage tardif

 Olga Bamisso (Psychologue, Université Paris-Nanterre), Camille Curbilié

(Psychologue, Association Rhizome, Toulouse), Alexia Ghorayeb, (Psychologue
Centres Victor Dupouy Argenteuil et Georges Devereux Paris)

Mythes et reconstructions psychiques


Janani Jeganathan (Psychologue clinicienne, CMP Lognes)

L’enfant face aux attentats

conférences, Psychologue, CHSSC, Université de Picardie Jules Verne)

Mémoires des lieux, lieux de violences et violences transféro-contretransférentielles
Manon Pignot (Maîtresse de conférences HDR, Historienne, CHSSC, Université de
Picardie Jules Verne)

Engagements adolescents et trauma : la question des combattants
juvéniles dans la grande guerre
Pause-café et livres
Président : Thierry Baubet - Discutante : Saskia von Overbeck Ottino

Malika Bennabi (Maîtresse de conférences-HDR, Psychologue, Université de
Picardie Jules Verne)

Harkis : une impasse mémorielle bi-partite
Darius Gishoma (Maître de conférences, Département Santé Mentale, Collège de
Médecine et des Sciences de la Santé, Université du Rwanda)

Crises traumatiques collectives et interventions d’urgence durant les
commémorations du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda
13h30 Séance de posters

APRÈS-MIDI

14h00 Reprise des ateliers

Atelier 6 - Adolescents : dans la guerre, après la guerre

 Sevan Minassian (Pédopsychiatre, MDA Solenn, Hôpital Cochin), Fatima
Touhami (Psychologue, Maison de Solenn, Hôpital Cochin)

Quand les médias s’en mêlent : reviviscences traumatiques chez les
Mineurs Isolés Étrangers
 Karim Mekiri (Maître de conférences-HDR, Psychologue, Université de Bouira,

Algérie), Ghania Mansour (Maîtresse de conférences-HDR, Université de Bouira,
Algérie)

Adolescents entre traumatisme et devenir

 Rosa Rebrab (Pédopsychiatre, Centre Hospitalier Spécialisé de Novillars)

Prenons le thé à l’ombre de la consultation…

 Sydney Gaultier (Maître de conférences associé, Psychologue), Isabelle Esteve
(Psychologue), Guillaume Goron (Psychologue), Abdessalem Yahyaoui
(Maître de conférences HDR, Psychologue, Université de Savoie)

Médiation de l’information pour Mineurs Non Accompagnés

Atelier 7 - Effets du colonial
Président : Garine Papazian-Zohrabian - Discutant : Xavier Boniface

 Malika Mansouri (Maîtresse de conférences, Psychologue, Université Sorbonne
Paris Cité, PCPP)

Penser les radicalités violentes avec Frantz Fanon
 Fatima Besnaci-Lancou (Docteure en histoire)

Les camps de Harkis en France : relégation ou enfermement ?

 Nadia Guernou (Psychologue clinicienne, Amiens)

Harkis et fils de harkis : le silence en héritage

 Raphaël Gallien (Étudiant M2 recherche, histoire, Université Paris 7)

Des chants de la révolte aux champs de la folie : à partir de 1947, une
histoire psychique du soulèvement malgache au XXe siècle

Atelier 8 - Partage du traumatisme,
contre-transfert face au trauma
Présidente : Mayssa El Husseini - Discutant : Jonathan Ahovi

 Antonin Guinche (Psychologue Médecins Sans Frontières)

Le partage du traumatisme en contexte de guerre : enjeux et
conséquences sur les pratiques psychothérapeutiques

 Ramaris Zapata (Psychologue, Service de Santé Mentale de Montignie-sur-Sambre,
Belgique)

Quand la guerre revient : réflexion sur le contre-transfert à partir du cas
d’un patient tchétchène

 Pascaline Lefort (Docteure en sciences du langage, Associée au CURAPP-ESS
UMR CNRS 7319, CERCLL EA 4283)

Le témoignage de guerre : un problème éthique et linguistique
 Sébastien Roussery (Infirmier Équipe Mobile d’Intervention Psychiatrique, Laxou)

Triple enveloppe et géométrie variable dans la prise en charge d’une
famille tchétchène

Atelier 9 - Trauma, soins, reconstruction,
action collective humanitaire
Présidente : Claire Mestre - Discutante : Catherine Draperi

 Joël Djatché (Psychologue, Coordinateur/superviseur du projet CERF en Santé
Mentale, Université de Yaoundé I, Cameroun)

Offre de soins psychologiques aux Populations Déplacés Internes,
Réfugiés, Retournés et Populations Hôtes victimes du conflit contre la
secte Boko-Haram à l’Extrême-Nord Cameroun
 Hawa Camara (Docteure en psychologie, MDA Solenn Hôpital Cochin)

Comment panser les blessures d’une pratique culturelle ? Parcours de
réparation de femmes victimes de mutilations sexuelles

 Matthieu Olivetto (Interne en médecine), Bernard Devauchelle (Professeur en
médecine, Institut Faire Face)

Féminisme et chirurgie esthétique : Suzanne Noël (1878-1954)
 Blandine Bruyère (Docteure en psychopathologie, Université Lumière Lyon)

Violences collectives, liens et déliaison : comprendre pour accompagner

 Alyssa Turpin-Samson (Doctorante Psychopédagogue, Université de Montréal)

Conflit armé et élaboration symbolique d’adolescents réfugiés syriens

Atelier 10 - Trauma, éthique, épistémologie, individuel collectif
Président : Isam Idris - Discutant : Jean-claude Dupont

 Chérifa Bouatta (Professeure, Psychologue, Université d’Alger)

Traumatismes collectifs et transgression des interdits fondamentaux

 Layla Tarazi-Sahab (Professeure associée, Psychanalyste, Université SaintJoseph, Liban)

Acculturations intrinsèques au Liban : la guerre dans la construction de Moi
 Khouloud Ben Mohamed Gharbi (Maîtresse de conférences, Psychologue),
Nada Ben Amor (Doctorante en psychologie)

De peine en peine

 Amalini Simon (Docteure en psychologie, Hôpitaux Avicenne et Cochin), Tony
Roy Edward (Étudiant en psychologie, Hôpital Cochin)

Perte de la guerre, perte de repères: errance des tamouls en France
16h00 Synthèse de clôture et annonce du prix du poster et de la

meilleure recherche transculturelle

Fin à 17h00

Les posters peuvent être proposés à l’adresse suivante
jusqu’au 1er mai 2019 : chssc.lautre.posters@u-picardie.fr
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