
Séminaire « Cliniques, folies et cultures » 
 

Claire Mestre : psychiatre et anthropologue,  
responsable de la consultation transculturelle du CHU de Bordeaux,  

co-organisatrice du DU « Médecines et soins transculturels » à l’université de Bordeaux 
Présidente de l’association Ethnotopies  

 
Il n’y a pas de manifestations psychiques indépendantes des incidences collectives, du contexte et de 
l’histoire d’où elles éclosent. C’est pourquoi ce séminaire propose de réfléchir sur les articulations 
entre le psychisme et les appartenances collectives, culturelles et sociales. Ainsi, nous entendons par 
« cliniques » les expressions singulières dans les soins psychiatriques et psychothérapeutiques, et 
telles qu’elles apparaissent dans les recherches en sciences humaines (anthropologie, psychologie, …). 
Les « cultures » englobent différentes définitions : anthropologiques, politiques et sociétales, mais 
aussi les expressions artistiques. Les folies sont les manifestations humaines souffrantes, incluses ou 
pas dans les nosographies savantes. Une attention particulière sera portée aux entités contemporaines 
telles que le « psychotrauma » et les thématiques qu’elles induisent. Les sujets transculturels tels que : 
« psychopathologies et migration », « psychopathologies et humanitaire », les médiations 
artistiques dans le soin, les rapports de force et de pouvoir au sein des relations de soins seront des 
thèmes de prédilection. La question éthique sera sous-jacente à ces analyses.    

 
Ce séminaire rassemblera des cliniciens, des psychanalystes, des médecins, des chercheurs en 
sciences humaines et sociales, des professionnels du social… pour analyser la « folie » les 
souffrances humaines de façon complexe. 
 
Mots clés : folie, psychisme, psychanalyse, anthropologie, psychotraumatisme, cultures, 
sociétés, migration, humanitaire. 
 
Il comptabilisera 5 séances de 3 heures, des mercredis de 16 à 19h à l’hôpital St-André 
1 Jeudi  
 
Dates pour l’année 2021 : 
  
13 janvier : Penser l’homme et sa folie en situation coloniale. Folie, psychiatrie et 
colonisation à Madagascar, 1900-1950, Raphael Gallien, Doctorant en histoire de l’Afrique, 
CESSMA, Université de Paris  
 
10 mars : Mémoire de l’esclavage, paroles des témoins, Christine Chivallon, anthropologue, 
directrice au CNRS, Bordeaux.  
 
5 mai : De la culture-plurielle à l’individu-singulier : appartenances et résonances psychiques 
chez les jeunes réfugiés, Saskia Von Overbeck Ottino, psychiatre-psychanalyste, adultes et 
enfants-adolescents, Médecins Hôpitaux Universitaires (Genève, Suisse) 

17 juin (attention Jeudi) : Témoignages de soignants au front de la pandémie et psychanalyse 
en première ligne de la folie et des traumas, Françoise Davoine, psychanalyste, Paris. 
 
7 juillet : Littérature, fictions et clinique, lire Edouard Glissant, Claire Mestre, psychiatre-
psychothérapeute, CHU de Bordeaux. 
 
 



Conditions d’accueil : avoir fait le DU « Médecines et soins transculturels » ou envoyer CV et 
lettre de motivation à claire.mestre@chu-bordeaux.fr  
 
Lieu : hôpital St-André, 1, rue Jean Burguet, Bordeaux 
L’organisation du séminaire tiendra compte des conditions sanitaires. 
 
-   35 euros l'inscription à la séance, pour toute nouvelle inscription à compter du 7 octobre 
prochain ; 
- 150 euros  pour une inscription aux séances de janvier 2021 à juillet 2021 (cycle 2021). 
Contacter fmc@u-bordeaux.fr. 
 


