
   

  

Les séminaires de l’équipe transculturelle sont adressés à des                            

professionnels, des étudiants et toutes les autres personnes qui désirent 

former leur écoute et approfondir leur savoir aux problématiques cliniques 

liées à la migration.  

Ils sont organisés par Claire Mestre, psychiatre et anthropologue,                   

responsable de la consultation transculturelle de St André, et Présidente de 

l’association Ethnotopies, et Estelle Gioan, psychologue et                        

psychothérapeute.  

Nous continuons à partir de la prochaine rentrée notre réflexion sur des 

thématiques cliniques contemporaines transculturelles concernant la             

situation migratoire, mais aussi la confrontation de nos catégories à des 

contextes différents des nôtres :  

 le bilinguisme,  

 le soin des Mineurs Etrangers,  

 la discrimination sont quelques-uns des thèmes abordés.  

 
 

Ils se dérouleront à l’hôpital St-André de 18 à 20h.  

  

 Vous pouvez vous inscrire dès à présent.  

Les conditions d’inscription sont les suivants :  

 être à jour de son adhésion annuelle à Ethnotopies ;  

 le montant du séminaire :  

  . 120 euros pour l’ensemble à titre individuel,  

  . 150 pour la formation continue,  

  .    14 euros pour chaque séminaire.  

Ecrire à claire.mestre@chu-bordeaux.fr et/ou à ethnotopies@gmail.com 
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Programme  pour la saison   2019/2020 

 

 Jeudi 11 octobre 2019 : 1ère journée scientifique d’Ethnotopies, « Défis et créativité en 

migration », halle des Douves  

  

 Jeudi 21 novembre 2019 : Estelle Gioan 

  

 Jeudi 19 décembre 2019 : « Le migrant et sa famille »  Ivy Daure, psychologue 

sytémicienne interculturelle et Odile Reveyrand Coulon, psychologue interculturelle 

et chercheuse, Bordeaux. 

  

 Jeudi 23 janvier 2020 : « Prise en charge psychologique des femmes excisées »  Hawa 

Camara, psychologue clinicienne, Paris. 

 

 Jeudi 27 février 2020 : « Mineurs non accompagnés et jeunes majeurs : état des lieux de 

la recherche,» Sydney Gaultier : Maître de Conférences l'université Savoie Mont 

Blanc, Psychologue clinicien  

 

 Jeudi 19 mars 2020 : « Le soin en kinésithérapie des personnes victimes de la torture, des 

violences politiques, de la migration et de l’exil » Thomas Brochet, kinésithérapeute, 

Bordeaux. Téléconférence le 2 juillet. 

 

 Jeudi 18 juin 2020 : Elaine Costa Fernandez, psychologue  interculturelle l’Université 

de Toulouse Jean-Jaurès Vice-présidente de l’Association Internationale pour la 

Recherche Interculturelle (ARIC). Téléconférence 18 juin  

 

 Jeudi 15 octobre 2020 : « Les femmes d’Allah » Fadila Maaroufi, anthropologue, 

Belgique. Présentiel et téléconférence  

 Jeudi 19 novembre 2020 :  « L'endurance, une nouvelle approche clinique des MNA », 

Julien Depaire, psychiatre. Présentiel et téléconférence  

 Jeudi 17 décembre 2020 : « Adolescents migrants en France : reconstruire son identité en 

situation d'exil par l'écriture de ‘textes identitaires’ »  Pickel Timéa, socio linguiste, 

Paris. Présentiel et téléconférence 

 

 


