
Comité d’organisation
Taïeb Ferradji, 
Didier Lauru, 

Christiane de Loustal

Depuis 1997, Enfances et Psy, par ses colloques 
et sa revue, est un espace d’informations, 
d’échanges, de débats sur les avancées théo-
riques et le développement des pratiques pro-
fessionnelles concernant l’enfance et l’adoles-
cence dans leurs dimensions psychiques mais 
aussi anthropologique, sociale, éducative, judi-
ciaire. Dans un esprit pluridisciplinaire, la revue, 
trimestrielle, propose des dossiers thématiques 
de référence et des tribunes variées contribuant 
à l’essor d’une véritable culture de l’enfance, 
de la naissance à l’adolescence.

Parents d’ailleurs, 
enfants d’ici

Inscriptions, renseignements
colloques@enfancesetpsy.net
09 71 57 99 94 (boite vocale)

Vendredi 3 décembre 2010 
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Parents d’ailleurs,
enfants d’ici

Espace Reuilly, Paris
21, rue Hénard - 75012 Paris

Concevoir un enfant, le faire grandir est au 
cœur de la transmission. Comment cela se 
passe en exil  ? Si la manière d’être parent est 
profondément marquée par la façon d’avoir été 
enfant, la migration introduit une rupture du 
cadre culturel qui contraint les parents migrants 
à littéralement inventer de nouvelles manières de 
faire et de transmettre. 

À l’ère d’Internet et des autoroutes de 
l’information quels sont les nouveaux visages de 
la transmission ? Quelles modifi cations au double 
plan du réel et du symbolique la sophistication 
des techniques médicales et des moyens de 
communication impliquent-elles ? Quels sont les 
aléas de la transmission à un niveau individuel ? 
Mais aussi à un niveau collectif  ? Pourtant la 
transmission demeure-t-elle un acte empreint de 
culture ?

Pour tenter de penser ces multiples question-
nements, différentes contributions dans le 
champ de la transmission sont sollicitées dans 
une perspective pluridisciplinaire permettant de 
revisiter les différents modèles et registres de la 
transmission. 

Métros 
Montgallet (8) / Reuilly-Diderot (1) / Daumesnil (6)

Bus
 46 (Gare du Nord - Vincennes)

Parents d’ailleurs,
enfants d’ici



Programme

11h  Grandir ici  

 Président : Didier Lauru, psychiatre, psychanalyste, 
 directeur du CMPP Etienne-Marcel Paris 

  Discutant : Jean-François Solal, psychiatre, 
psychanalyste, Paris

   Etre et devenir plurilingue : de nouveaux défi s 
  Jacqueline Billiez, Professeur émérite, 

laboratoire Lidilem, Université de Grenoble

  Donner lieu 
  Féthi Benslama, psychanalyste, 

professeur de psychopathologie, Paris Diderot

12h30  Déjeuner libre 

14h  Acculturation/déculturation 

  Présidente : Anne-Sylvie Pelloux, 
pédopsychiatre, 1er SPIJ Paris, Hôpital Esquirol

  Discutant : Christian Hoffmann, psychanalyste, 
professeur de psychopathologie, Paris Diderot

  La fi lle aux cheveux parfumés ou comment 
descendre d’un éléphant?

  Phiouphanh Ngaosyvathn, ingénieur analyste 
du langage naturel, psychanalyste et anthropologue, Paris

8h30  Accueil des participants 

9 h15 Présentation

  Didier Lauru, psychiatre, psychanalyste, 
directeur du CMPP Etienne-Marcel Paris 

 Naître ici 

 Présidente : Claude Boukobza, psychanalyste, 
 cofondatrice et consultante à l’unité d’accueil 
 Mères-Enfants de l’hôpital de Saint-Denis 

 Discutante : Gisèle Apter, praticien hospitalier, 
 responsable périnatalité, chargée de cours Paris 7 

   Le dégel du devenir 
  François Ansermet, professeur des Universités, 

psychanalyste, chef de service de pédopsychiatrie, 
CHU de Genève

  Comment la guerre se transmet aux bébés  
  Christian Lachal, psychiatre, psychanalyste 

consultant à MSF, Clermont-Ferrand  

10h30  Pause café

Inscriptions, renseignements : col loques@enfancesetpsy.net - 09 71 57 99 94 (boite vocale)

  La transmission à l’épreuve 
de l’adolescence et de l’exil

  Taïeb Ferradji, psychiatre, 
praticien hospitalier, Hôpital Avicenne, AP-HP

15h30  Intégration ou subjectivation 
des modèles : métissage

  Présidente : Ginette Francequin, maître 
de conférences en psychologie clinique et sociale

  Discutant : Jean-Louis Lerun, psychiatre médecin chef 
1er SPIJ Paris, Rédacteur en chef d’Enfances et Psy

 Le poids de la culture 
 dans les soins pédiatriques 
  Antoine Leblanc, pédiatre, chef de service 

de pédiatrie générale, Evry  

 Adolescences exilées 
 et mondes contemporains 
  Olivier Douville, psychanalyste, Laboratoire CRPMS, 

Université Paris Diderot, Directeur de publication 
de Psychologie clinique

17h Fin du colloque


