14 novembre : Auditoire Marcel Jenny
Hopitaux Univesitaires de Genève
Entrée principale
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève
Bus 1 et 5, Arrêt: Hôpital

Ce colloque a pour but de dépasser la centration sur la différence
culturelle, notion qui, bien qu'ayant contribué à la relativisation de nos
modèles théoriques, essentialise les différences et génère une
dynamique d'exclusion, un sentiment de fossé infranchissable entre
personnes de cultures différentes. A l'inverse, saisir les mutations en
cours et reconnaître la diversité qui caractérise nos sociétés contemporaines permet de prendre en compte également l'éventail de nos propres
acteurs et dispositifs dans le champ d'observation et d'analyse. Cela
favorise une dynamique générale d'articulation et de rapprochement des
cultures, y compris professionnelles, dans un esprit d'intégration et
d'inclusion. A l'heure où certains voudraient nous faire croire que les
migrants sont porteurs de danger social, responsables des déficits
publics ou de nos échecs thérapeutiques, ce déplacement sémantique, de
la différence culturelle à la diversité, a son importance.
Ce colloque interdisciplinaire et interfacultaire se propose d’esquisser
quelques pistes de réflexion et d’analyse pour élucider les différents
registres sociaux et culturels, politiques et économiques, médicaux et
scientifiques, cliniques et thérapeutiques qui construisent et
conditionnent la compréhension et l’utilisation du concept de diversité
dans le domaine de la santé mentale. Plus précisément, il s’agira de
cerner moins la relation entre santé et migration ou santé et différence
culturelle, que le contexte au sein duquel les chercheurs et praticiens du
champ de la santé mentale appréhendent la diversité et renouvellent leur
propre culture professionnelle.

CO L LO Q U E

Santé mentale et sociétés plurielles
De la différence culturelle à la diversité

14-15 novembre 2013

Universités de Genève
et de Lausanne

Objectifs du Colloque:
1.

2.

3.

Questionner la validité des modèles cliniques et médicaux
actuels au regard des transformations sociales et culturelles
contemporaines.
Déconstruire les catégories « fermées » de culture, migrant,
vulnérable qui dénotent une pensée essentialiste pour
promouvoir une pensée et des pratiques tenant compte de la
complexité et de la diversité.
Encourager le dialogue interdisciplinaire pour favoriser des
approches cliniques tenant compte de la diversité comme enjeu
central de la psychologie et de la psychiatrie contemporaines.

Entrée libre

Comité d’organisation :
15 novembre : UNIL
Bâtiment Anthropole, salle 3174
Unil-Dorigny
CH-1015 Lausanne
Depuis la gare:
M2 (direction Croisette) arrêt: Flon, puis M1(direction Renens)
arrêt: UNIL-Dorigny

Betty Goguikian Ratcliff, Unité de psychologie clinique interculturelle et
interpersonnelle, FPSE, Université de Genève
Ilario Rossi, Laboratoire d’analyse des politiques sociales, santé et du
développement, Faculté des sciences sociales et politique, Université de
Lausanne

www.unige.ch/SMSP2013

Inscriptions jusqu’au 10.11.2013

Presentation des intervenants
Achotegui Joseba, psychiatre, professeur à l’Université de Barcelone
Bartolomei Javier, psychiatre, responsable du Pôle migrants aux Hôpitaux
Universitaires de Genève

14 NOVEM B R E 2013 - UNI VER SI TÉ DE GENÈVE

15 NOVEMBRE 2013 - UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

DIVERSITÉ DE LA CLINIQUE, CLINIQUE DE LA DIVERSITÉ

DIVERSITÉ ET CADRES INSTITUTIONNELS

8h30-9h00
9h-9h15

Bennegadi Rachid, psychiatre et anthropologue, Centre Françoise
MINKOWSKA (Paris), Secrétaire Général de la Section Transculturelle de
l’Association Mondiale de Psychiatrie
Bolzman Claudio, sociologue, Professeur à la Haute Ecole de Travail social
Genève et Chargé de cours à l’Université de Genève.
Chanson Philippe, théologien et anthropologue, Université Catholique de
Louvain ; aumônier protestant titulaire de l’Université de Genève

9h15-9h45

Conne Philippe, psychologue et psychothérapeute, Appartenances
De Munck Jean, sociologue, Professeur au Département des Sciences
Politiques et Sociales, Unité de sociologie et d’anthropologie de l’Université
Catholique de Louvain.
Demailly Lise, sociologue, Professeur émérite à l’Université de Lille I, Centre
lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques.

9h45-10h15
10h15-10h30
10h30-11h00

Goguikian Ratcliff Betty , psychologue, Maître d'enseignement et de
recherche à l'Université de Genève
Jaffré Yannick, anthropologue de la santé, directeur de recherche au CNRS,
EHESS Marseille
James Franceline, psychiatre et psychanalyste, médecin-responsable de la
Consultation d’ethnopsychiatrie de Genève.

11h00-11h30

Ehrenberg Alain, sociologue, directeur de recherche au CNRS,
Eytan Ariel, psychiatre, Responsable de l’Unité de psychiatrie pénitencière,
Hôpitaux Universitaires de Genève.

11h30-12h00

Furtos Jean, psychiatre des Hôpitaux honoraire; ancien chef de service à
l’Hôpital du Vinatier, Lyon ; directeur scientifique de l’Observatoire National
des pratiques en santé mentale et précarité
Métraux Jean-Claude, psychiatre, chargé de cours à l’Université de Lausanne
Moisseeff Marika, ethnologue et psychiatre, chercheur au CNRS, membre du
Laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, Paris

12h00-12h15
12h30-14h00

Premand Natacha, psychiatre, Pôle de psychiatrie transculturelle, Hôpitaux
Universitaires de Genève
Rossi Ilario, anthropologue, professeur à l'Université de Lausanne
Strasser Olivier, psychiatre, médecin- responsable à Appartenances-Genève

14h00-14h30

Spini Dario, psychologue, Professeur à l’Université de Lausanne et directeur
du Pôle de Recherche National LIVES
Von Overbeck Ottino Saskia psychiatre et psychanalyste, Hôpitaux Universitaires de Genève et Fondation de Nant

14h30-15h00
15h00-15h15
15h15-15h45
16h00-17h00

Accueil
Betty Goguikian et Ilario Rossi
Mot de bienvenue et introduction du colloque
Diversité des parcours de vie et santé
mentale
Discutant : Claudio Bolzman, Université de Genève
et HES-SO Genève
Jean Furtos, psychiatre des Hôpitaux honoraire, Lyon
Précarité sociale et précarité psychique :
la transversalité des différences
Dario Spini, Université de Lausanne
Parcours de vie et vulnérabilité psychique
Débat et échanges avec les 2 conférenciers
Pause-café

Clinique des migrants
Discutante : Franceline James, Association
genevoise pour l’ethnopsychiatrie
Joseba Achotegui, Université de Barcelone
Le syndrome d’ Ulysse : un tableau clinique
spécifique aux migrants ?
Javier Bartolomei et Natacha Premand, Hôpitaux
Universitaires de Genève
Soins institutionnels pour les patients
requérants d’asile
Débat et échanges avec les 2 conférenciers
Pause repas

Métissage et sociétés plurielles
Discutante : Saskia von Overbeck Ottino, Hôpitaux
Universitaires de Genève et Fondation de Nant
Philippe Chanson, Université Catholique de Louvain
et Université de Genève
Le paradigme du métissage : déclinaison et
combinaison d’une donne aux pensers
multiples
Marika Moisseeff, CNRS et Collège de France, Paris
Métissage et hiérarchisation des cultures
Débat et échanges avec les 2 conférenciers
Pause café

Table ronde. Quelles conceptions de la
diversité pour quelles cliniques?

8h30-9h00
9h-9h15

9h15-9h45

9h45-10h15

10h15-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00

12h00-12h15
12h15-14h00

14h00-14h30

14h30-15h00

15h00-15h15
15h15-15h45
16h00-16h45

16h45-17h15

Accueil
Ilario Rossi, Université de Lausanne
Mot de bienvenue et introduction de la journée
Santé mentale en transition
Discutant : Jean-Claude Métraux, Université de
Lausanne
Rachid Bennegadi, Centre F. Minkowska, Paris
Les défis institutionnels de la psychiatrie
transculturelle à l’aube du XXIs.
Ariel Eytan, Hôpitaux Universitaires de Genève
Mondialisation et santé mentale : les défis
de l’équité et de l’accessibilité
Débat et échanges avec les 2 conférenciers
Pause-café

Discutant : Philippe Conne, Appartenances
Jean De Munck, Université Catholique de Louvain
Santé mentale et droits du sujet
Lise Demailly, Université de Lille I
Santé mentale, institutions et politiques du
relationnel
Débat et échanges avec les 2 conférenciers
Pause repas

Penser la santé mentale
Discutant : Olivier Strasser
Appartenances-Genève
Alain Ehrenberg,CNRS,Université Paris-Descartes
La santé mentale ou l'attitude à l'égard de
l'adversité dans la condition autonome
(une perspective maussienne).
Yannick Jaffré, CNRS, EHESS Marseille
Diversité et santé mentale : configurations
et disjonctions affectives
Débat et échanges avec les 2 conférenciers
Pause café

Table ronde. Santé mentale et diversité :
dialogue entre disciplines, échange
entre professionnels
Ilario Rossi et Betty Goguikian
Conclusions et Perspectives

