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Pr Marie Rose Moro 
Tel : (33) 01 58 41 28 01 
Fax : (33) 01 58 41 28 03 
E mail : marie-rose.moro@cch.aphp.fr 
Site : www.maisondesolenn.fr 

 
 

Liste des titres et travaux 
 

Professeur des Universités (PU-PH) – Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité 
(France) depuis 2000                                   
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (49-04)                                                                                                      
Mutation à Paris Descartes au 1er septembre 2008  

      Elue membre du CNU en 2006 
      Elue présidente de la sous-section 49-04 en 2010 (psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) 
 

� Chef de service de psychopathologie et médecine des adolescents   
Maison des Adolescents de Cochin – Maison de Solenn 
Groupement d’hôpitaux Paris centre Cochin – Broca – Hôtel Dieu (AP-HP) 
97, Bd de Port Royal 
75014 Paris  
 
et du Service de Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (par intérim) 
Centre Hospitalier Universitaire Avicenne (AP-HP) 
125 rue de Stalingrad  
93000 Bobigny  
 
� Dirige un centre de recherches « ados »  et un centre de recherche 

« transculturel » dans le cadre de l’Unité INSERM 669 (PSIGIAM, Pr B. Falissard) 
 
� Directeur de recherches au Laboratoire de Psychologie Clinique et 

Psychopathologie, Equipe d’Accueil 4056 (F. Marty, Paris Descartes)  
 

� A créé le Master 2 Recherche « Développement, psychopathologie, clinique 
transculturelle » actuellement à Paris 13 et en cours de co-tutelle avec Paris Descartes.  

 
� Responsable d’enseignement au Master 2 Recherche « Psychologie » de l’Université 

Paris Descartes (parcours transculturel et adolescents) et membre de l’Ecole Doctorale 
« Cognition, Comportement, Conduites Humaines » 261 (dirigée par le Pr N. Fiori). 

 
� A créé et dirige la revue transculturelle L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés 

depuis 2000, revue transculturelle de référence.    
 

� Consultante internationale pour Médecins Sans Frontières (MSF) depuis 1989 : a créé 
le département des missions psychologiques et psychiatriques à MSF (Paris) et 
responsable actuelle de la recherche santé mentale en situation humanitaire.  

 
� Vice-présidente de la WAIMH Francophone  depuis 2006 (Association mondiale de 

psychiatrie du bébé et des professions associées). 
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� Membre du comité exécutif de l’International Association for Child and Adolescent 
Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) de 2004 à 2010. 

 
 

� Chevalier de la Légion d’honneur, Journal officiel du 14 juillet 2008, Ministère de la 
santé.  

 
� Chevalier de l’Ordre du Mérite , 2006. 

 
 

I- CURSUS 
 
1. Diplômes 
  

� Médecine-Psychiatrie 
3/10/1988 - Doctorat en médecine, D.E.S. de psychiatrie, Lauréate de la Faculté de 
Médecine de Paris (Paris VII/UFR X. Bichat) 
12/10/1989 - Mémoire de D.E.S. de psychiatrie, Paris. 

 
�  Neuro-sciences  
10/10/1989 - D.E.A. de Neuro-Sciences, Sciences de la vie et de la santé, Université de 
Paris VI, Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière - Pr D. Widlöcher. 

 
�  Habilitation à Diriger des Recherches, 17/09/1996  

 
�  Psychologie-Sciences Humaines 
20/12/1991 - Docteur en sciences humaines (psychologie) - Mention Très Honorable à 
l'unanimité et invitation à publier.  

 
� Philosophie 
Juin 1987- Licence en philosophie, Paris IV-Sorbonne. 
  

  

2. Stages, missions de longue durée, formations 
 

� Dans le cadre de l'Internat de médecine 
Interne de Médecine Générale, C.H.U. Nancy. 
Interne D.E.S. de psychiatrie de 1986 à 1989 à Paris. 

 
� Consultante internationale pour Médecins Sans Frontières (MSF) 
Dans cette organisation médicale internationale qui intervient de par le monde en situation humanitaire, j'ai 
participé, à partir de janvier 1989, à la prise en charge des traumatismes psychiques dans des situations de 
crises extrêmes et de violences collectives. Je suis maintenant expert auprès de Médecins Sans Frontières pour 
ces questions. J'ai ainsi pu faire des missions de longue durée au Pakistan, au Guatemala, en Arménie, au 
Sierra Leone, au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Indonésie… pour mettre en place des dispositifs de soins 
psychiques adaptés aux mères et aux enfants : bébés, enfants d’âge scolaire et adolescents.  

  
� Formation à la psychothérapie (bébés, enfants, adolescents), à la psychanalyse et à 

la psychiatrie transculturelle. 
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3. Fonctions hospitalières et universitaires 
 

�  Chef de Clinique-Assistant des Universités, C.H.U. Avicenne, Service de Psychopathologie 
de l'enfant et de l'adolescent du Pr Ph. Mazet, Paris 13 (U.F.R. de Bobigny) de novembre 1989 
à octobre 1992. 

 
�  Maître de Conférences Universitaires, Paris VIII (Psychologie clinique) de novembre 1992 à 

novembre 1996. 
 

� Attachée, C.H.U. Avicenne, de novembre 1992 à octobre 1994. 
 

� Praticien Hospitalier, C.H.U. Avicenne (même service) de novembre 1994 à août 2000. 
 

�  Professeur des Universités-Praticien Hospitalier  
- De septembre 2000 à août 2008, Université de Paris 13-SMBH de Bobigny - 

C.H.U. Avicenne, 2ème classe, échelon 6.   
- A partir de septembre 2008, Université Paris Descartes, Paris Centre, CHU 

Cochin 
 

� Chef de service  
- Depuis le 1er février 2001, C.H.U. Avicenne, Service de Psychopathologie 

de l'enfant et de l'adolescent. Actuellement, chef de service par intérim. 
- A partir du 1er septembre 2008, CHU Cochin-Saint-Vincent de Paul, 

Maison des adolescents- Maison de Solenn, Hôpital Cochin 
 

II- ORIENTATIONS   
 

1. Activités médicales et hospitalières 
 

1. Activités cliniques 
En tant que Praticien Hospitalier, responsable des urgences et de la psychiatrie de liaison 
dans le service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent du Pr Ph. Mazet (et avant 
du Pr S Lebovici). 
 
Chef d’un service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (CHU Avicenne, AP-
HP) de 2001 à 2008. Actuellement, chef de service par intérim. Ce service comporte une 
unité de bébés, d’enfants, d’adolescents, une unité de psychiatrie de liaison et d’urgences, 
une unité de prise en charge des patients présentant des addictions, une ECIMUD et une 
unité de psychiatrie transculturelle.  
      Création de plusieurs structures dans ce service :  
- une consultation transculturelle pour les enfants et les adolescents, 1989 (1ère en France 

et à l’AP-HP) 
- une consultation transculturelle mère-bébé, 2001 
- un Centre Référent Langage, 2002 (centre de référence pour tous les troubles du 

langage de l’enfant et de l’adolescent) 
- un Réseau « Ados, Avicenne » qui fédère tous ceux qui travaillent avec les adolescents 

dans le bassin de vie d’Avicenne 
- une Maison des adolescents, Casita, 2003 
- un centre Référent Trauma, 2004 (centre de référence pour toutes les personnes ayant 

subies des traumas psychiques avec comme spécialité les bébés, les enfants et les 
adolescents) 
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- une CUMP (Cellule d’urgence médico-psychologique) (SAMU 93) avec une équipe 
spécialisée dans l’évaluation et la prise en charge des bébés, des enfants et des 
adolescents 

- une équipe « périnatalité et petite enfance », 2006 
- un hôpital de Jour pour les adolescents (Avicenne), 2011  

 
Chef de service de la Maison des adolescents de Cochin -Maison de Solenn 

- Développement de l’hospitalisation temps plein et temps partiel pour les adolescents   
- Développement de la pédopsychiatrie de liaison d’abord à St Vincent de Paul et 
maintenant à la Maternité de Port-Royal  

      - Création de plusieurs structures dans ce service depuis mon arrivée en sept 2008 :  
.Construction d’un Réseau autour de la MDA pour fédérer tous ceux qui 
travaillent avec les adolescents à Paris et Ile de France, fin 2008 : Réseau-
ados.Cochin 
.Ouverture d’une consultation transculturelle pour les enfants et les 
adolescents, depuis septembre 2008 
.Mise en place d’une consultation adoption internationale, depuis octobre 
2008 
.Ouverture d’un Hôpital de Jour pour adolescents en octobre 2010 

 
2. Initiatives et innovations 

� Création de 2 réseaux « adolescents » en Seine-St-Denis et à Paris, création d’une 
maison des adolescents pluridisciplinaire dans le 93 et développement d’une autre 
maison des adolescents à Paris   

� Mise en place de dispositifs d’évaluation et de soins transculturels (bébés, enfants, 
adolescents) pour les enfants de migrants. Première internationale 

� Création et direction d’un Master de Recherche en psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent qui associe les sciences de la vie et les sciences humaines (à Paris 13 et 
maintenant poursuite à Paris Descartes) 

� Création en 2007 et développement actuel d’un Réseau international en psychiatrie 
transculturelle de l’enfant et de l’adolescent 

 
3. Intérêt pour la gestion hospitalière 

� Présidente de la Commission des Structures et des Effectifs du CCM de l’hôpital 
Avicenne de 2003 à 2007 

� Membre de la Commission statutaire nationale des Praticiens Hospitaliers depuis 2004 
� Coordinatrice du rapport sur la pédopsychiatrie à l’AP-HP en 2003 
� Membre du bureau du CCM de l’hôpital Avicenne de 2000 à 2007 
� Membre de la commission chargée de remettre un rapport à l’AP-HP sur la prise en 

charge des adolescents à l’AP-HP en 2009 
� Membre suppléant  de la commission statutaire nationale (PH) depuis 2012. 

 
4. Intérêt pour le travail en équipe et l’animation 

� Création de plusieurs équipes pluridiciplinaires au sein du service de psychopathologie 
de l’enfant et de l’adolescent d’Avicenne : bébés, enfants, adolescents et maintenant à 
la Maison des adolescents de Cochin 

� Supervisions d’équipes qui veulent monter des réseaux et des consultations spécifiques 
en France, en Europe et depuis 2010 au Maroc et au Mexique 

                Quelques exemples de supervisions scientifiques d’équipes (clinique et recherche) 
- Milan (Italie), Supervision, Equipe Crinali, (Dr L. Cattaneo) depuis 2000 jusqu’à ce jour. 
- Bologne (Italie), Supervision, Equipe pédopsychiatrique, Bologne (Dr C. Gentili, Dr ML Martelli) 
depuis 2006 jusqu’à ce jour.  



 5 

- Vérone (Italie), supervision du Centro per l’Aiuto psicologixo ai Bambini ed agli adolescenti migranti 
depuis 2004, équipe de Piacenza et de Forli (Dr C Hamon). 
- Madrid (Sepypna), Barcelone et Séville, Mise en place d’une équipe transculturelle 
- Toulouse, Supervision du Centre de Guidance Infantile et Centre Médico-Psychologique, Carmes 
Empalot (Dr P. Çabal), Toulouse, de 1998 à 2003. 
- Bordeaux, Supervision, Equipe de médecine interculturelle, Mana (Dr C. Mestre), Bordeaux, de 1998 à 
2004. 

 
5. Activités d’intérêt général, expertises 
 

� Responsable du groupe « Adapter l’offre de soins et faciliter l’accès aux soins », Forum 
Santé Mentale, ARS, Paris, 14 février 12. 

� Participation à l’ouvrage L’examen psychologique de l’enfant et l’utilisation des mesures In 
Voyazopoulos R, Vannetiel L, Adrien Eynard L (Ed) Dunod 2011. 

� Fondatrice et coordinatrice du Réseau « Pédopsy 93 » qui réunit tous les représentants de 
la pédopsychiatrie de Seine Saint Denis (publique, associative et privée) de 2000 à 2008. 

� Participation à plusieurs rapports ministériels et expertises nationales  
- 2006 : Santé des enfants en France (sous la coordination du Pr D. Sommelet). 

Rédaction du chapitre « Les enfants et les adolescents, fils de migrants en France. 
Une nécessité de prendre en compte leurs besoins ». 

- 2006 : Expert National désigné par le Ministre Ph. Bas pour la protection de 
l’enfance, comité d’expertise nationale. 

- 2007 : L’école maternelle en France (sous la coordination de A. Bentolila). 
Rédaction du chapitre sur les enfants vulnérables. 

- 2008-2009 : Personne qualifiée de la Commission sur les missions et l’organisation 
des soins en psychiatrie et santé mentale, sous la présidence d’Edouard Couty, à la 
demande de la Ministre de la Santé (Mme Roselyne Bachelot-Narquin). 

- 2010 : Participation à un rapport du Ministère de la Santé sur la Bientraitance (Mme 
Roselyne Bachelot-Narquin). 

- 2011 : Expertise dans le cadre de la Conférence de Consensus « L’examen 
psychologique et l’utilisation des mesures en psychopathologie de l’enfant » (Prof 
R Voyazopoulos). 

- 2011 : Expert auprès de l’International Social Service (Genève, Suisse) « Aider les 
enfants dits handicapés à trouver une famille », rédaction d’un livre de 
recommandations. 

- 2011 : Membre du comité scientifique du Forum régional sur la santé mentale, 
organisé par l’agence régional de santé d’Ile de France. 

� Expertises à la demande du Juge pour enfants depuis 2000. 
 

 
2. Activité d’enseignement 
 

• Faculté de médecine et Université 
 

� Responsable d’enseignement dans le Master 2 Recherche       
« Psychologie » de l’Université Paris Descartes (parcours transculturel). 

 
� Création en 2009 de l’option transculturelle du Diplôme Inter-Universitaire 

de médecine et santé de l’adolescent des Facultés de médecine et de 
pharmacie d’Angers, de Nantes, de Poitiers, de Tours et de Paris Descartes. 
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� Intégration en 2008 du Bureau pédogogique du Diplôme Inter-Universitaire 
de médecine et santé de l’adolescent des Facultés de médecine et de 
pharmacie d’Angers, de Nantes, de Poitiers, de Tours et de Paris Descartes. 

 
� Formation initiale  des médecins à la Faculté de médecine de Bobigny, 

Paris 13. Responsable des sciences humaines au 1er cycle et de l’ensemble 
de l’enseignement de psychologie médicale, de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent et de psychiatrie générale (D3, D4). Mise en place de 2 UV et 
d’un tutorat des étudiants. Et depuis 2008, participation à l’enseignement 
médical à Paris Descartes, 1er cycle, 2ème et 3ème cycle.  

 
� Création en 2004 d’un Master (M2 Recherche) ouvert aux médecins et aux 

psychologues à Paris 13, Villetaneuse « Clinique de l’enfant et de 
l’adolescent, psychopathologie et clinique transculturelle ». 30 étudiants par 
an. Direction de ce master de 2004 à 2008. Co-direction depuis 2008. Ce 
master est en cours de co-habilitation avec Paris Descartes.  

 
� Création en 1999 d’un Diplôme Universitaire de psychiatrie transculturelle 

à la Faculté de médecine de Bobigny qui deviendra Diplôme 
InterUniversitaire de psychiatrie transculturelle (Paris 5 et Paris 13) en 
2011 (en cours). 

 
� Poursuite et développement d’un Diplôme Universitaire de 

psychopathologie du bébé à la Faculté de médecine de Bobigny créé en 
1987 qui deviendra en 2011 Diplôme InterUniversitaire de 
psychopathologie du bébé (Paris Descartes, Paris 13) avec le Pr B. Golse. 

 
� Création en 2011 d’un Diplôme Universitaire Urgences psychiatriques à 

l’Université Paris Descartes en collaboration avec le Dr MJ Guedj. 
 

� Mise en place d’un enseignement spécialisé européen en psychopathologie 
de l’adolescent de 2002 à 2008 à la Faculté de médecine de Bobigny (2 
séminaires mensuels). Poursuite de ces séminaires européens à la Faculté 
Descartes depuis 2008.   

 
� Organisation de plusieurs Universités d’été européennes en 

psychopathologie. La première a eu lieu en coopération avecle Pr Maya 
Nadig de l’Université de Brême (Allemagne) en 2008. La prochaine aura lui 
en 2012 à la MDA de Cochin sur la traduction en situation clinique. Invité 
Crinali (Italie).   

 
� Membre du Conseil Scientifique du Diplôme InterUniversitaire de sexualité 

humaine depuis 2000 (diplôme national).  
 

� Membre du conseil scientifique du Diplôme Universitaire de psychiatrie 
infantile depuis 2002/2003, Université René Descartes. 

 
� Participation à de nombreux autres enseignements en France et en Europe 

sur la psychopathologie du bébé et de l’adolescent. Par exemple, DIU 
« Endocrinologie et métabolismes de la Transition » des Prs P. Touraine et 
M. Polak (Paris Descartes, Paris 6).  
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� Publication de plusieurs manuels didactiques, films et outils multimédia 
d’enseignement dans le domaine de la psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent et de la psychiatrie transculturelle (cf. liste des publications en 
particulier un film sur la psychiatrie transculturelle en multimédia et en 5 
langues).  

 
� Collaboration depuis 2000 avec le Laboratoire de Pédagogie de la Santé du 

Pr J.F. Divernois (Paris 13, Bobigny) avec mise en place d’un outil 
pédagogique sur internet à la disposition des étudiants en psychopathologie 
de Bobigny. Mise en place en cours d’un e-enseignement 
(téléenseignement). Le téléenseignement sera développé à Paris Descartes 
dans les différents enseignements proposés.   

 
� Mise en place d’ateliers inter-universitaires en coopération avec l’Université 

de Kent, Canterbury (UK), d’Utrech (NL), de Barcelone (E) et de Gand (B) 
depuis 2009. 

 
� Participation à un Master de clinique transculturelle, Italie, Turin, Dr Nanni 

Pepino à partir de 2011. 
 

� Partenariat pour l’enseignement avec l’université Médicale de Hanoi Truong 
Dai hoc Y Ha Nôi depuis 2010 (1 mission d’enseignement par an). 

 
• Hôpital et AP-HP 
 

� Mise en place d’un enseignement de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 
dans le service (pour tous les membres du service) depuis 1999 et maintenant à Cochin 
depuis 2008. 

� Mise en place d’un enseignement de psychopathologie de l’adolescent dans le cadre du 
Réseau « Ados, Avicenne » pour tous les membres du réseau (médecins de ville, 
professionnels de l’adolescence…) et maintenant dans le Réseau « Ados, Cochin ». 

� Participation aux formations des personnels de l’AP-HP sur la psychiatrie de 
l’adolescent et la psychiatrie transculturelle depuis 2000 (organisées par l’AP-HP). 
Enseignement de psychopathologie et de médecine de l’adolescent depuis 2008.  

 
3. Activité de recherche 
 
1. Structures et contrats 

 
• Unité INSERM 669 (Pr B. Falissard), Directrice de recherches et 

responsabilité d’une équipe 
 
• Equipe d’Accueil 4056 (F. Marty, Paris Descartes), Directrice de recherches 
 
• Collaboration avec l’Unité 1000 de l’INSERM (JL Martinot, Orsay, MDA de 

Cochin) 
  

• Nous accueillons des étudiants en masters 2 (une dizaine par an), en thèses (une 
dizaine en cours) et en post-doctorat (2 en cours, du Canada et d’Italie). Nous 
accueillons 5 stagiaires internationaux par an. 

 
• Principaux contrats de recherches obtenus  
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 Contrats obtenus par nous 
� PHRC 2002-2005 sur les parcours des jeunes toxicomanes (coordonné par T. 
Baubet puis O. Taïeb).  
 
� Recherche en collaboration avec l’équipe de Cécile Rousseau (Montréal, 
Université de Mac Gill, Canada) et coordonnée par T. Ferradji sur la 
représentation des enfants et des adolescents sur le terrorisme et les 
conséquences sur leur construction identitaire (vécu de stigmatisation). Etude 
comparative chez les enfants et les adolescents fils de migrants du Maghreb, du 
Proche-Orient et du Pakistan, en France et au Québec.   
 
� Processus de guérison chez l’enfant et l’adolescent atteint de drépanocytose 
et greffé. Etude clinique, familiale et anthropologique. Recherche financée par 
l’établissement français des greffes « Recherches et greffes 2001-2007 » (EFG). 
« Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans la drépanocytose : étude 
anthropologique et psychopathologique transculturelle des processus de guérison ». 
Rapport remis en mars 2005. Etude coordonnée par J. Pradère.    
 
� Recherche financée par l’ADOMA  sur les enfants vivant dans leurs foyers : 
quel avenir psychique ? Facteurs de vulnérabilité et de résilience, « Grandir en 
résidence sociale », 2008-2010 (étude coordonnée par T. Ferradji). Rapport final de 
recherches remis en 2010.  
 
� Recherche sur la transmission du trauma de la mère à l’enfant en 
association avec EPICENTRE (organisme de recherche en épidémiologie et santé 
publique fondé par Médecins Sans Frontières [MSF] et actuellement centre 
collaborateur de l’OMS) depuis 2004.  
� Equipe de chercheurs : C. Lachal, H. Asensi (Clermont-Ferrand, 
pédopsychiatres), L. Ouss (Paris, hôpital Necker, pédopsychiatre), L. Bailly 
(Londres, pédopsychiatre), T. Baubet, D Rezzoug, (Bobigny, psychiatres), M. 
Laroche-Joubert (Bobigny, psychologue), R Radjak (Cochin, psychiatre)… 
 
� Equipe de recherche à la COST action IS0603 : Health and Social Care for 
Migrants and Ethnic Minorities in Europe (HOME)  2007-2011, projet soutenu 
par le Conseil de l’Union Européenne dans le cadre de la Coopération Européenne 
dans le champ de la recherche scientifique et technique. Dans ce projet, nous 
travaillons sur la question des soins psychiques aux familles migrantes et issues de 
minorités en Europe et nous sommes en charge avec T. Baubet et G. Sturm de l’axe 
enfants et adolescents et de l’étude des dynamiques parents/enfants (transmissions, 
conflits, effacements). 
 
� Validation d’une échelle de développement de l’enfant en situation de 
grande précarité (QGE) menée conjointement avec Médecins Sans Frontières, 
EPICENTRE et financée par eux. En collaboration avec l’INSERM (B Falissard).  
Recherche pluricentrique : 
- Kosovo : évaluation des troubles post-traumatiques chez les enfants kosovars de 0 
à 6 ans dans les camps de réfugiés de Debar en Macédoine (1999). Cette étude 
(coordonnée par Y. Mouchenik et T. Baubet) a permis l’élaboration d’un outil 
d’aide au diagnostic, à une évaluation de la prévalence de tels troubles chez le jeune 
enfant en situation de post-conflit.  
- Au Niger en 2010 : étude coordonnée par S Hustache et C Marquer (traduction en 
haoussa, validation interjuges et transculturelle).  
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- En France : avec les enfants placés dans les foyers de le DASS à Paris 
(coordonnée par Y. Mouchenik). 
- En Colombie, au Niger en 2011 et au Kenya en 2012 (fin de la validation). 
 
� Dernier PHRC obtenu 2007-2011 : Construction d’un outil d’évaluation du 
langage chez l’enfant et l’adolescent bilingue l’ELAL (Etude coordonnée par D. 
Rezzoug) D’une langue à l’autre. Bilinguisme précoce chez les enfants 
allophones et les primo-arrivants. Du fait de sa population multiculturelle 
(enfants de parents migrants), notre équipe a été confrontée aux carences d’outils 
pour évaluer et soigner les enfants dont la langue maternelle n’est pas le français. 
L'objectif de notre recherche est double. Il s’agit de valider un outil d’évaluation de 
la langue maternelle, qui est inédit et n’a aucun équivalent à ce jour. Cet outil 
transculturel construit à partir du concept d’invariants du langage permettra 
d'évaluer les compétences langagières minimales en langue maternelle dans 
plusieurs langues. Notre deuxième objectif est de mettre en évidence les facteurs 
déterminants de l'acquisition du bilinguisme et de ses avatars (en particulier les 
troubles du langage complexes observés dans ce contexte). Pour cette recherche, 
nous sommes associés avec le CNRS (Laboratoire de Psychologie et Neurosciences 
Cognitives (CNRS et Paris Descartes) et l’Education Nationale. 
 
� Programmes retenus par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile de France en 
éducation thérapeutique, 2011 : 
- Prévention du risque d’acidocétose et de cétoses chroniques chez des adolescents 
diabétiques déséquilibrés chroniques dans un contexte de difficultés psychologiques 
et /ou sociales 
- Prise en charge ambulatoire de l’obésité sévère associée à des difficultés 
psychologiques et/ou sociales chez l’adolescent 
 
� « Alimentation et culture ». Investigateur principal: Anne Revah-Levy (MDA, 
INSERM 669) 
 
� « Obésité et image de soi » Investigateur principal: Jonathan Lachal (MDA, 
INSERM 669) 
 
� « Caractéristiques et devenir à un an des adolescents et jeunes adultes 
suicidants consultant aux urgences de l’hôpital Avicenne – Mise en place d’un 
dispositif d’appels téléphoniques à une semaine, un mois, six mois et un an 
post-tentative de suicide ». Investigateur principal : Stéphanie Colin (Avicenne, 
INSERM) 
 
� « Etude prospective multicentrique nationale comparant les résultats de 
l’allogreffe génoidentique au programme transfusionnel chez les enfants 
drépanocytaires avec vasculopathie cérébrale détectée par le Doppler 
transcranien » Investigateur principal : Françoise Bernaudin (Créteil), coordinateur 
Elise Drain (INSERM) 

 
 

 Participation à des contrats de recherches collectifs 
 

� Projet Européen HOME  « Health and social care for migrants and 
minorities » (Erasmus curriculum development project) 
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� Participation au Projet européen « Compétences interculturelles dans les 
services sociaux » (Conseil d’Europe Division de la cohésion sociale) 

 
� Projet « Intercultural Resources for the Implementation of Services » (Fonds 
Européen) 
�  
 
� « Fonctionnement cérébral à l’adolescence ». Investigateur principal : Jean-
Luc Martinot (INSERM 100, MDA), coordonnatrice : ML Paillère 
 
� « Endophénotypes et remédiation cognitive ». Investigateur principal : Sylvie 
Berthoz, Coordonnatrice MDA : Marie Rose Moro 
 
� « Evaluation de la prise en charge hospitalière des patients anorexiques 
mentaux : mesure de l’efficacité des soins et recherche de facteurs prédictifs de 
l’évolution. EvalHospitam ». Investigateur principal : Nathalie Godard, 
coordonnateur MDA : Corinne Blanchet 
 
� « Influence du cannabis sur l’emergence de symptômes 
psychopathologiques chez les adolescents et jeunes adultes présentant un état 
mental à risque. I.C.A.A.R. ». Investigateur principal : Marie-Odile Krebs (Ste 
Anne), coordinateurs MDA : JP Benoit et B Gal  

 
 

- PHRC et recherches soumises ou en cours de recherches de financement 
 
� « Recherche de différences de maturation cérébrale par IRM anatomique 
et fonctionnelle chez l’adolescent obèse selon sa cinétique pondérale », 
Investigateur coordonnateur : Marie Laure Paillère Martinot (MDA, INSERM 100), 
PHRC régional. 
 
�  « Depression et anxiété à l’adolescence : recherche de déviations anatomo-
fonctionnelles cérébrales », Investigateur principal : Marie Laure Paillère Martinot 
(MDA, INSERM 100) 
 
� « Evaluation pondérale et psychopathologie dans l’obésité ou le surpoids de 
l’enfant (acronyme EPPOSE) – recherche de facteurs prédictifs de l’évolution 
pondérale à 1 an, rôle de l’hyperphagie boulimique et de la psychopathologie », 
Investigateur principal : Pascale Isnard (Bichat), coordonateur MDA : Hervé 
Lefevre 
 
�  « Les conduites à risque et les conduites addictives des adolescents et 
jeunes adultes hospitalisés en chirurgie orthopédique à l’hôpital Avicenne » 
Investigateur principal : Aurélie Bach (Avicenne, INSERM) 
 
� « Etude des relations intra-familiales à l’adolescence (ERI) » Investigateur 
principal : Bruno Falissard (INSERM, Unité 669), coordinateur MDA : Olivier 
Taiëb 

 
� « Marqueurs de stress et efficacité des thérapies comportementales et 
cognitives chez les sujets jeunes présentant un état mental à risque », Prof 
Marie-Odile Krebs, Innovarc. 
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2. Axes de recherche depuis 2000 
 
L'ambition de notre équipe de recherche est d'abord celle de mettre en œuvre des recherches 
dans le domaine de la psychopathologie de l'enfant et de l’adolescent adaptées aux terrains 
actuels (modification des familles, ruptures sociales, ruptures de transmission…).  
 
Les thèmes de recherche appartiennent à la psychopathologie du bébé, de l’enfant et de 
l’adolescent, à la psychologie de la santé et à la psychiatrie transculturelle.  
 

� La vulnérabilité des enfants et adolescents, filles et fils de migrants - modalités 
d'évaluation et de prise en charge 

- Etudes sur les 3 périodes de vulnérabilité (mise en place des 
interactions précoces, début des grands apprentissages, adolescence). 
- Mise en place d'un dispositif d'évaluation des psychothérapies 
parents-bébés (dans le cadre d’un réseau INSERM dirigé par M. 
Maury). 

 
� Construction de l’identité de l’adolescent en situation multiculturelle et en 

situation de métissages 
 

� Tentatives de suicide à l’adolescence (facteurs de vulnérabilité et de protection) 
 

� Troubles du comportement alimentaires (efficacité des thérapeutiques 
pluridisciplinaires, troubles du comportement alimentaire et facteurs culturels) 

 
� Désirs d’enfant. Analyse du désir d’enfants dans diverses situations dites atypiques : 

femmes migrantes, couples homosexuels, femmes « affirmant » qu’elles ne veulent pas 
d’enfant… 

 
�  Etudes sur le P.T.S.D. (Post Traumatic Stress Disorders) du bébé, de l’enfant et 

de l’adolescent et évaluation des traitements mis en place à court et moyen terme 
 

� Processus de guérison chez l’enfant et l’adolescent atteint de drépanocytose et 
greffé 

 
� Lupus et facteurs psychiques : stratégies de copying. Conséquences psychiques des 

maladies chroniques chez l’adolescent et le jeune adulte  en collaboration avec le Pr 
L. Guillevin et le Pr L Mouthon (Service de Médecine Interne, C.H.U. Avicenne et 
Cochin). 

 
� Représentation de la maladie et alliance thérapeutique chez les jeunes patients 

toxicomanes et les patients qui présentent des addictions à internet 
 

� Evaluation des traitements de l’anorexie 
 
 
3. DEA, Masters, Thèses en sciences, HDR, Post-doctorats  
 

• DEA et Masters 
Des DEA et maintenant des Masters de recherche sont menés au sein de cette équipe de 
recherche sous ma direction depuis 1999. Les étudiants sont des psychiatres ou des 
psychologues et viennent de divers pays du fait des thèmes de recherche internationaux (Liban, 
Tunisie, Allemagne, Italie…).  
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Depuis 2002, ont été menés sous ma direction, des DEA, des Masters de recherche, des Thèses 
de sciences, des HDR et des post-doctorats (Canada, Allemagne…)   
 
Liste des principaux travaux dirigés 

 
DEA 

SOUTENUS EN 2002 
� G Braga Segandredo (Brésil) : « Les conséquences psychiques pour le bébé d’un refus maternel » 
� M Yapo Atse (Côte d’Ivoire) : « La transmission transgénérationnelle » 
� J Pradère : « Etude des processus de guérison. Elaboration d’une méthodologie d’analyse des entretiens. 

Intérêts, Perspectives » 
 
SOUTENUS EN 2003 

� MA Abdelhak : « Des chemins de l’errance… Des évènements à la notion » 
� S Belliard : « Place et couleur de peau dans les histoires familiales aux Antilles » 
� F Heidenreich (Allemagne) : « Processus psychiques pendant l’attente d’une réponse à la demande 

d’asile chez les réfugiés et leurs familles » 
� M Miloradovic : « Etude exploratoire des représentations inconscientes liées au début de la toxicomanie 

chez des femmes  
� D Ngaba : « La guérison du point de vue des parents. A propos des enfants drépanocytaires ayant 

bénéficié d’une allogreffe » 
� D Serrano Fitamant : « De la parentification à la relation d’aide bénévole » 
� M-E Vincens : « Pourquoi les patients toxicomanes soignent aussi peu leur hépatite C ? » 

 
SOUTENUS EN 2004 

� O Bricou : « Etude de la relation mère-fille chez une fille atteinte de lupus » 
� D Serrano Fitamant : « De la parentification à la relation d’aide bénévole » 
� A-M Sirven : « La transmission transgénérationnelle de la constitution de l’identité » 

 
 
MASTER M2-RECHERCHE 
« Développement, psychopathologie et psychanalyse, clinique transculturelle » 
 
SOUTENUS EN 2005 

� YJ Ayosso : « L’enfant Tohossou. Ses représentations dans la dynamique familiale chez les Fons au 
Bénin » 

� TF Correa De Paul Mussi, (Brésil) : «Le syndrome de Fregoli ou la construction d’un soi illusoire » 
� C Marquer : « Modalités culturelles de l’expression de la dépression en milieu africain » 
� V Paquereau : « Le métissage du couple franco-maghrébin » 

 
SOUTENUS EN 2006 

� L Bouche-Florin : « Influence de l’acculturation sur la dépendance au cannabis de l’adolescent » 
� N Derghal : « Identité féminine et maternité » 
� C Di (Cameroun) : « Initiation au Bouti : approche ethnopsychanalytique » 
� A Harf-Dubrez : « Le récit de l’adoption : un révélateur du trauma des parents adoptifs » 
� G Lesoeurs : « L’annonce d’un cancer à un migrant : la position du soignant » 
� C Novaes Remundo, (Brésil) : « L’expérience de l’ayahuasca et ses états modifiés de conscience » 
� E Wallon Grifatton : « Le bilinguisme chez les enfants de migrants en France » 

 
SOUTENUS EN 2007 

� S Bonneton : « Anorexie à l’adolescence et vulnérabilité familiale dans un contexte migratoire  
� E Cingal : « Analyse clinique et transculturelle de la réparation chirurgicale de l’excision : trois études de 

cas » 
� S Dionis Hedia : «  La cuisine familiale en situation migratoire : un processus de transmission culturelle 

et religieuse » 
� V Harscoet : « Une alternative médicale à l’excision. Analyse des processus psychologiques impliqués 

dans la demande de femmes ayant subi (ou envisageant de subir) une intervention chirurgicale 
« réparant » l’excision » 

� ME Hoffet-Gachelin : « Réflexion sur la mise en place de pédopsychiatrie au Vietnam » 
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� M Laroche-Joubert : « Transmission du traumatisme de la mère au thérapeute : l’étude du contre transfert 
à travers la structure de la narration » 

� M Mansouri : « Le corps voilé des filles « illégitimes » du couple franco-algérien » 
� C Ngameni : « Etude anthropologique de trois rêves en situation transculturelle » 
� C Perinelle : « Impact du génocide de 1994 sur les rites de maternage et les rites funéraires rwandais » 
� A Petit : « La dimension addictive de la depigmentation volontaire » 
� R Riand : « Le conjugal sans le parental. Histoires de couples qui ne veulent pas d’enfants » 
� H Sun (Chine) : « Approches cliniques de trois situations sincères par la médecine traditionnelle 

chinoise. Aspects transculturels » 
� N Vuong : « Entre bilinguisme et système de nomination, identité des enfants d’origine teochew nés en 

France » 
 
SOUTENUS EN 2008  

� ML Aubignat : « Les enfants d’enfants cachés. Traumatophilie comme mandat transgénérationnel ? » 
� M Bossuroy : « Dessin du bonhomme et figure de Rey chez des enfants migrants » 
� N Bouaziz : « Des récits de trajectoires thérapeutiques de patients migrants d’origine maghrébine atteints 

de cancer dans le système de soins français » 
� E Drain : « Grossesses chez les adolescentes de parents migrants. Impact des représentations socio-

culturelles sur le vécu des mères et futures mères » 
� H Ely : « Parcours migratoire des mineurs isolés étrangers. Stratégies et construction identitaires » 
� D Escamilla : « Altérité et identité. Réflexions cliniques à partir de l’expérience d’une psychologue 

expatriée au Sénégal » 
� A Nguyen « La question des traumatismes chez les enfants infectés et/ou affectés par le VIH/Sida au 

Cambodge » 
� E Panaccione « Maternités du hors lieu. Etude des représentations maternelles prénatales de femmes 

vivant en situation de précarité » 
� R Radjack : «Misdiagnosis ou l’errance diagnostique en situation transculturelle. Comment  l’éviter ? 

Evaluation de la pertinence du guide de formulation culturelle du DSM IV dans l’aide au diagnostic» 
� JF Rouchon : « Recherche sur les processus de changement par l’étude des éléments contre-

transférentiels. Au cours d’une prise en charge dans la consultation transculturelle de 
psychotraumatisme » 

� P M Santinon : « Devenir mère dans la migration. Une étude sur les représentations maternelles en 
contexte transculturel » 

� A Simon Camilus : « Parcours d’enfants d’origine tamouls en France » 
� O Zaimeddine : « Le complexe d’Œdipe à l’adolescence. Etude comparative entre des adolescents vivant 

en Algérie et des adolescents de parents migrants vivant en France » 
� N Zaoui « Accès à la féminité et revendications identitaires chez les adolescentes maghrébines » 
 

SOUTENUS EN 2009  
 
Paris Descartes 

� L Chedebois « Aléas de la construction identitaire et consommation de canabis chez des adolescents 
enfants de migrants vivant en foyer » 

� E Jacquet «  Génèse du désir d’enfant dans les maternités tardives » 
� C Merten « Addiction et deuil migratoire » 

 
Paris 13 

� A Bach « Prises de risque et traumatismes, quels liens à l’adolescence ? Etude des conduites à risque 
dans une population d’adolescents hospitalisés en orthopédie » 

� A Bardiot « Quel apport de l’utilisation d’un outil indicateur moteur au cours des programmes 
nutritionnels dans un contexte de pauvreté endémique ? » 

� M Chicoisne « Liens entre les représentations sociales des soins et le parcours de soins chez des 
suicidants hospitalisés aux urgences de l’hôpital de Roubaix » 

� J Daniel « Vieillir en situation migratoire : Le vécu de la retraite des « chibanis » résidant en foyer de 
travailleurs migrants » 

� C Fadda « Recherche action sur les processus de changement dans un atelier à médiation Masque auprès 
d’enfants de mgrants » 

� S Fierdepied Biba « Psychopathologie de l’errance » 
� A Mapelli (Italie) « Quel bilinguisme pour les enfants de migrants ? A partir d’une étude des enfants 

roumains en Italie » 
� D F Mercado « Le contre-transfert avec des patients traumatisés : le facteur transculturel » 
� G Noguera « Psychomagie, un phénomène rituel » 

 
SOUTENUS EN 2010  
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Paris 13 
� A Benoit De Coignac « Les tentatives de suicide des adolescents en situation transculturelle » 
� S Diméo « Représentations parentales du bilinguisme et des langues des enfants de migrants. Etude 

qualitative des facteurs transculturels en jeu dans la migration et la transmission transgénérationnelle » 
� I Ettouji « Histoire coloniale et bilinguisme. Lien entre l’histoire coloniale et la qualité du bilinguisme » 
� N Gabai « Une approche transculturelle de la rencontre entre les femmes migrantes et les soignants de 

la maternité au cours de la période périnatale » 
� H Marichez « L’adolescent face au traumatisme. Une théorie à l’épreuve : la post-traumatic growth » 
� K Nassurally « Appariemment mot-objet dans une langue étrangère chez l’enfant monolingue et 

bilingue âgé de 20 mois » 
� A Nieto Cortez « Les familles déplacées en Colombie : peuvent-elles se sentir étrangères dans leur 

propre pays ? » 
� C Prost « Fonction intégrative des institutions au cours du processus d’acculturation. Etude à partir du 

cas d’une patiente souffrant de troubles des conduites alimentaires » 
 
SOUTENUS EN 2011  
Paris 13 

� G Inticher Binkowski «  La brésilienité : interrogations entre identité nationale, culturelle et 
singulière » 

� J Lachal « Etude qualitative par la photographie de la place de la nourriture dans les relations 
familiales d’adolescents présentant une obésité » 

� R Smadja «  Psychosexualité et traumatisme : rencontre avec les enfants de Sederot » 
� A Van Effenterre «  Le choix du prénom dans les situations d’adoption internationale, un paradigme 

de la question des appartenances multiples de l’enfant » 
Paris Descartes 

� H Douze-Barkaoui « L’intérêt du génogramme en tant que médiation thérapeutique auprès d’enfants 
placés. Sous l’angle d’une clinique de la resymbolisation » 

 
• THESES DE SCIENCES HUMAINES   

  
1. Direction de thèses soutenues  

1. D Pinon-Rousseau, le 14/10/03 : « Le conte bilingue : lien entre les deux milieux 
référentiels de l’enfant de migrants d’Afrique noire » 

2. G Sturm, le 9/05/05 (Allemagne) : « Les thérapies transculturelles en groupe 
multiculturel. Une ethnographie de l’espace thérapeutique » Prix de Thèse en 2006.  

3. A Revah-Levy, le 15/12/05 : « Evaluation de la dépression chez l’adolescent : de la 
clinique à la psychométrie » 

4. L Tarazi-Sahab, le 30/11/06 (Liban) : « Changement de langue à l’adolescence. Etude 
d’une population de jeunes Libanais bilingues » 

5. O Taïeb, le 13/12/06 : « Les histoires des toxicomanes. Narration et lectures dans les 
addictions » 

6. T Baubet, le 3/04/08 : « Effroi, métamorphoses et migrations » 
7. M Feldman, le 26/05/08 : « Psychologie et psychopathologie des enfants juifs cachés 

en France et restés en France depuis la fin de la 2ème guerre mondiale » 
8. S Skandrani (co-tutelle avec l’Allemagne), le 5/12/08 : « La construction de l’identité 

chez les jeunes filles d’origine maghrébine en situation transculturelle » 
9. K Ben Mohamed (co-tuelle avec la Tunisie), le 3/11/10 : « Facteurs psycho-socio-

culturels et dépression postnatale en Tunisie : exemple de la prématurité » 
10. J Ayosso, le 1/12/10 : « Les processus de métissage chez les parents d’enfants 

singuliers » 
11. ME Hoffet, le 31/01/11 : « La place de la culture dans la construction de la vie 

psychique du bébé vietnamien »  
12. C Di, le 18/07/11 : « La nuit en anthropologie et en clinique. Eléments de 

psychopathologie transculturelle des traumatismes psychiques » 
13. C Novaes (Brésil), le 22/11/11 : « L’expérience urbaine de l’Ayahuasca : paysages des 

subjectivités contemporaines » 
14. M Mansouri, le 28/11/11 : « Révoltes intimes et collectives. Les adolescents Français 

descandants d’ex-colonisés algériens dans les émeutes de 2005 » 
15. T Cao Van (Vietnam), le 29/11/11 : « Anthropologie et clinique des adolescents en 

difficulté dans un pays émergent. Etude du suicide des adolescents au Vietnman » 
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16. A Aspert, 30/11/11 : « Impact psychologique de la greffe de cellules souches 
hématopoïétiques et traumatismes psychiques » 

17. A Simon, le 16/12/11 : « De la langue de ma mère à celle de l’école. Parcours langagier 
des enfants tamouls du Sri Lanka en France » 

 
2. Autres thèses en cours à Paris 13 

1. L Rakotomalala « Bilinguisme malgache. Fonction narrative en français » 
2. D Rezzoug « La construction d’un outil d’évaluation du langage des enfants 

allophones » 
3. ATakhssaoui « Enfants des rues au Maroc. Souffrance et errance identitaires » 

 
3. Nouvelles thèses en cours à Paris Descartes 

1. E Panaccione « De la maternité chez des femmes en errance. Etude des représentations 
maternelles auprès de femmes africaines sans domicile fixe » 

2. M Bossuroy « L’évaluation psychologique en situation transculturelle » 
3. A T Rizzi « Analyse  de l’efficacité des psychothérapies transculturelles pour les 

enfants » 
4. A Harf « Analyse transculturelle de l’adoption internationale » 
5. C Marquer « Validation d’une échelle transculturelle de dépistage de la souffrance 

psychique chez les enfants de 4 à 6ans, le QGE » 
6. R Smadja (en co-tutelle avec le Pr Golse) « Evaluation des psychothérapies 

psychanalytiques »  
7. A Camara « Etude des facteurs culturels dans une étude de cohorte de femmes 

primipares à risque » 
 

• HDR (Direction)  
-3 HDR soutenues, celle d’O. Taïeb soutenue le 18 décembre 2007, celle de Y. 
Mouchenik soutenue le 2 juin 2008, celle de T. Baubet soutenue le 20 juillet 2009. 
-2 en cours : H. Romano et A Revah-Levy 

 
• Post-doctorats 

1. 2002-2004 S Deplaen (Canada) « Psychiatrie transculturelle de l’enfant et de 
l’adolescent » 

2. 2004-2006 V Iny (Canada) « Construction d’une psychiatrie transculturelle parents-
adolescents » 

3. 2012-2013 Etudiante allemande « Compétences transculturelles dans la prise en charge 
des migrants en Europe » 

 
• Participation à des jurys internationaux de thèse 

1. P. Germain (Canada), le 13 février 2009 : « Grandir au sein d’une famille 
pluriethnique : l’expérience de l’enfant adopté et de sa famille ». Examinateur externe 
de la thèse. 

2. Edurne Etchegaray (Espagne), le 4 février 2010 : « Prise en compte des facteurs 
culturels dans les psychothérapies des adolescents de la seconde génération ». 
Examinateur international de la thèse.  

 

4. Collaborations de recherche institutionnelles, valorisation de 
la recherche 
 

• En France 
 

Obtention et coordination de PHRC nationaux 
- 2002-2006, PHRC « Impact de la représentation de la maladie dans la prise en charge 

des jeunes patients toxicomanes. Analyse longitudinale » (coordination O Taieb, MR 
Moro, Avicenne) 
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- 2007-2011, PHRC « D’une langue à l’autre : bilinguisme précoce chez les enfants 

allophones et primoarrivants » en collaboration avec le CNRS (multicentrique avec un 
centre de recherche à de Mc Gill, Montréal, Pr C Rousseau) (ccordination D Rezzoug et 
MR Moro, Paris) 

 
 

�  Partenariats de recherche actuels 
- avec L’Agence de Biomédecine  
- avec l’ADOMA « Développement des enfants de réfugiés et des adolescents vivant en 

foyer ex-Sonacotra » 
- avec Epicentre (Centre européen de recherche en épidémiologie, Médecins Sans 

Frontières international) « Validation d’outils d’évalation des enfants et adolescents 
traumatisés ou carencés » (Ex-Yougoslavie, Kosovo, Soudan, Territoires palestiniens, 
Niger, en Colombie et en RDC) depuis 2000. 

- Avec l’Unité INSERM 100 (contrat interface obtenu pour cette collaboration pour 
2011-2014), ML Paillère-Martinot. Imagerie fonctionnele et adolescence (PHRC). 
- Avec le C.N.R.S., collaboration dans le cadre du second PHRC (bilinguisme chez les 

enfants et les adolescents) est en cours (Monique Plaza). 
 
  

• Avec des équipes à l'étranger  
 

� U.S.A. 
 
- avec la W.A.I.M.H. (World Association for Infant Mental Health) depuis 1990. Membre du « 
study-groupe » sur la spécificité des thérapies psychanalytiques parents-enfants (Pr B. Cramer, 
Pr S. Lebovici, Pr B. Golse, Pr A. Guedeney, Pr M. Soulé…) de 1992 à 2000. Dans ce cadre, 
nous avons mené une recherche commune sur des facteurs communs et spécifiques aux 
différentes psychothérapies parents-bébé.   
 
- Pr M. Maldonado, Psychiatre d'enfants et d'adolescents, Menninger Clinic, Topeka (Kansas, 
U.S.A.). Il travaille avec les enfants et les adolescents des communautés latino-américaines. 
J’ai été invitée à la Menninger pour une conférence dans le but de lancer cette collaboration en 
mai 2000. Collaboration en cours en psychiatrie transculturelle sur la question de la 
construction identitaire chez l’adolescent. 
 
- M.H. Levy-Warren, Ph.D., New York, travaille sur la construction de l'identité des 
adolescents appartenant à des minorités aux U.S.A. (Noirs américains, Hispaniques, 
Asiatiques, Métis…). 
 
- T. Brennan, Ph.D., Graduate Faculty of Political and Social Science-Department of 
philosophy, New York, travaille sur l'épistémologie de la différence en médecine et en sciences 
humaines (gestion de l'altérité).  
 
- Depuis 2010 avec C. Sergent, Ph.D, Professeure d’anthropologie médicale (Whashington), 
Elaboration en cours d’une étude sur les trajectoires des femmes migrantes en France et aux 
USA  
 

� Canada 
Un travail a été mis en place avec le Dr C. Sterlin et son équipe à Montréal 
(Hôpital Jean Talon). Ce travail a concerné la mise en place et la supervision 
d’une consultation transculturelle pour les populations migrantes et leurs 
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enfants au Canada et d’un groupe de recherche en psychiatrie transculturelle. 
Quatre voyages se sont déroulés depuis 1992 et ont donné lieu à des journées 
scientifiques en 1994, 1998, 2000 et 2008. 

 
Depuis 1997, nous accuillons dans notre service, des psychiatres d’enfants et 
d’adolescents canadiens. Ceci a donné lieu à une recherche publiée et à une 
collaboration avec une revue canadienne (direction de deux numéros de la 
revue Prisme en 1998 et en 1999). Nous avons ainsi initié une nouvelle 
collaboration avec l’Hôpital Sainte-Justine (Montréal, Dr S. Deplaën), le 
Département de psychiatrie transculturelle de l’Université de Mac Gill, Pr 
Cécile Rousseau, qui se prolonge par l’accueil de nouveaux post-doctorants 
depuis 2001 et des travaux en commun. Communications communes en mars 
2007 à Montréal, en mai 2007 à Paris et en octobre 2007 à Besançon. Un 
colloque co-organisé par St-Justine et  l’Université de Mac Gill d’une part et 
par nous d’autre part a eu lieu à Montréal le 12 et 13 février 2009. Une 
communication commune effectuée en 2010 à Bordeaux. Plusieurs 
communications communes prévues en 2010/2011. Plusieurs recherches 
communes auront lieu d’ici là avec l’Université Mac Gill (Pr C Rousseau) en 
particulier sur les parcours langagiers des enfants de migrants (validation de 
l’ELAL et travail avec les interprêtes). 

  
� Mexique 

Depuis 1995, conseillère scientifique de la Clinique des Troubles de 
l'Alimentation de l'Instituto National de la Nutricion « Salvador Zubiran » de 
Mexico. A ce titre, participation à la recherche sur l'«Identification des 
dimensions psychologiques communes aux conduites addictives au Mexique ». 
Recherche menée par le Dr J.A. Barriguete au Mexique.  

 
Membre fondateur de la Société Franco-Mexicaine de Psychiatrie et Santé 
Mentale (créée en 1995 à Paris). Chargée par le Conseil Scientifique de cette 
association de la mise en place d'un Réseau I.N.S.E.R.M. Nord-Sud qui 
fédérerait des équipes françaises et internationales sur les facteurs 
psychologiques de la malnutrition (intrications médico-psychologiques).  

 
Depuis 1999, mise en place d’une coopération entre le Département de 
psychopathologie clinique, biologique et sociale de l’enfant et de la famille et 
le Centro International de Estudios Superiores (C.I.E.S.) du Mexique 
(Directeur général : Dr J. Ayala Villarreal). Conseillère scientifique pour une 
recherche sur les « Facteurs de risque psychique chez les familles migrantes à 
Mexico ». 
 
Participation en septembre 2012 à une journée à Paris 13 Franco-mexicaine sur 
la prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité (Drs H Lefèvre, G Guzman, Pr 
MR Moro) et participation en octobre 2012 à un colloque franco-mexicain à 
Mexico sur la santé des adolescents et lancement d’une recherche commune 
sur les prises en charge des adolescentes présentant des troubles du 
comportement alimentaire.  
 
 

� Tunisie 
2011-2012 : Tunis (Tunisie) : mise en place d’une collaboration au niveau Master entre Paris et 
Tunis (Université de Sfax, Dr Najib)  
 

� Haïti  
2011-2012 : Université d’état, Port au Prince, sciences humaines 
Mise en place de la spécialisation en pédopsychiatrie et en psychologie de l’enfant 
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� Colombie 
De 2004 à 2008, accord de coopération liant l’université Paris 13 à la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogoto. Poursuite de cette collaboration depuis 2008 (G Casas, A Rojas) avec Paris Descartes. 
 

� Italie  
- Recherche sur les avatars de la construction de l’identité chez les adolescentes des familles 

immigrées, L. Cattaneo, C. Bruni et S. dal Verme. Programme d’action communautaire de lutte 
contre l’exclusion sociale depuis 2002. Equipe Crinali, Milan. 

- Recherche sur les prises en charge précoces en situation transculturelle (Dr Martelli, Bologne) 
depuis 2004 et sur les prises en charge des adolescents en situation transculturelle (Dr G 
Rigon). 

- Turin (Italie) : avec Annamaria Fantauzzi Prof.d'Anthropologie culturelle et médicale -
Université de Turin Dr.Chercheuse associée au CERMES-CNR-EHESS Paris AVIS 
NAZIONALE - Responsable Nationale de l'Observatoire pour la culture du don du sang 

- Milan (Italie) avec le Centre Crinali « Traduction des corpus psychothérapiques en situation 
transculturelle », depuis 2003. 

- Pise (Italie) avec l’école de psychothérapie de Pise, Sagara, psychothérapie transculturelle 
 

� Russie 
Nous avons établi une collaboration depuis 1990 avec l'Académie Polaire de Saint-Pétersbourg créée 
sous l'impulsion de J. Malaurie à Paris et dont la coordinatrice en Russie est Azoura Chékenbaïava : un 
enseignement universitaire est mis en place pour tous les cadres des peuples autochtones du Nord de la 
Russie et j'assure l'enseignement de l'anthropologie médicale (comment améliorer l’accès aux soins des 
minorités et la prise en charge de la santé psychologique des bébés, des enfants et des adolescents).  
 

� Suisse 
Participation à une recherche sous la direction du Pr B. Allenbach, NFP 52, « Childhood, Youth and 
Intergenerational Relationships in a Changing Society », 2006-2010. 
 

� Israël 
En cours de formalisation (Tel-Aviv, Israël) avec l’équipe du Pr Sam Tyano sur le contre-
transfert des thérapeutes en situation traumatique (prise en charge des enfants et des 
adolescents). Traduction et validation prévues de l’outil construit et validé par notre laboratoire 
en hébreu et en arabe. 
 
 

� Réseaux 
- Création en 2008 du Réseau-ados.Cochin. 
- Création et animation du Réseau européen de psychiatrie transculturelle de l’enfant et de 
l’adolescent depuis janvier 2008. 
- Co-création d’un Réseau Euro-méditerranéen de recherche sur les migrations et la santé 
mentale. Founding member of the Euro-Med Network on Migration and Mental Health, Lyon, 
2007, présidé par le Pr Driss Moussaoui (Maroc). 
- Collaboration avec le Study Group on Migration and Health (Maya Nadig). Invitation de 
cette équipe à la 1ère université d’été transculturelle européenne en juin 2008.  
- Création en 2000 du Réseau Ados Avicenne. 
- Participations à des réseaux européens comme HOST, HOME depuis 2000. 

 
 

III - PUBLICATIONS 
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� Publications originales récentes 
 

Revah Levy A, Speranza M, Barry C, Hassler C, Gasquet I, Moro MR, Falissard B. 
Association between Body mass Index and Depression : “the fat and joly” hypothesis for 
adolescent girl. BMC Public Health 2011, Aug 16; 11:649. 
 
Rousseau C, Measham T, Moro MR. Working with interpreters in child mental health. Child 
and Adolescent Mental Health ; 2011. ; (16) 1 : 55-59. 
 
During E, Baubet T, Moro MR. A critical review of dissociative trance and possession 
disorders: etiological, diagnostic, therapeutic and nosological issues. The Canadian Journal of 
Psychiatry ; 2011 ; 56 (4) : 235-42. 

 
Sturm G, Nadig M., Moro MR. Current developments in French Ethnopsychoanalysis. 
Transcultural Psychiatry 2011 ; 48 (3) : 205-27. 
 
Gaboulaud V, Reynaud C, Moro MR, Roptin J, Lachal C, Brown V, Baubet T. Psychological 
support for Palestinian children and adults referred ton MSF program for behavioral and 
emotional disorders between November 2000 and January 2006. Intervention, the 
International Journal for Mental Health, Psychosocial Support and Counselling in Areas of 
Armed Conflict, 2010 ; 8 (2) : 131-42. 
 
Taïeb O, Baubet T, Rezzoug D, Moro MR Parenthood and immigration : cultural and 
psychological issues. International Journal of Child Adolescent Health 2010; 3 (3) : 321-9.  

 
Sturm G, Baubet, T., Moro, M.R. Culture, Trauma and Subjectivity: The French ethno-
psychoanalitic approach. Traumatology 2010; 16 (4): 27-38. 

 
Sturm G, Nadig M, Moro MR Writing Therapies – an Ethnographic Approach to 
Transcultural Therapies. Forum Qualitative Social Research 2010; 11 (3). 

 
Feldman M, Taïeb O, Moro MR. Jewish children hidden in France between 1940 and 1944: an 
analysis of their narratives today. American Journal of Orthopsychiatry 2010; 80 (4) : 547-56. 
 
Taïeb O, Bricou O, Baubet T, Gaboulaud V, Gal B, Mouthon L, Dhote R, Guillevin L, Moro 
M.R. Patients’ beliefs about the causes of systemic lupus erythematosus. Rheumatology, 2010; 
49 (3) : 592-9. 
 
 

� Liste des publications  
 

1. Articles originaux dans des revues à comité de lecture 
 
En anglais 
 

Soumis 
 

 
1. Mouthon L, Nguyen C, Ranque B, Baubet T, Berezne A, Stanislas C, Rannou F, 

Papelard A, Morel-Dubois S, Revel M, Moro MR, Guillevin L, Poiraudeau S. 
Clinical, functional and health-related quality of life correlates of anxiety and 
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depression in patients with systemic sclerosis : a cross-sectional survey. 
Rheumatology 2012. 

 
2. Mouchenik Y, Revah-Levy A, Sturm G, Moro MR. child under attack by witchcraft 

or individual somatisation of group tensions. A transcultural clinical practice with a 
kanak child and his family in Uvea island of New Caledonia. Transcultural 
Psychiatry. 2012. 

 
3. Consoli A, Peyre H, Speranza M, Hassler C, Falissard B, Bolivie E, Moro MR., 

Revah-Levy A. Perceived relationships in the family : a major risk factor for suicidal 
behaviors in depressed adolescents. British American Journal. 2012. 

 
4. Sider A, Hannachi M, Melchior JC, Bouscary D, de Tournemire R, Moro MR, 

Blanchet C. Recurrent acute deglobulisations in a 17 year old female with 
hyperactivity. 2012. 

 
5. Marquer C, Mouchenik Y, Falissard B, Grais RF, Moro MR. Cross-cultural 

validation in child mental health: using a clinical interview as a gold standard, 
Research methodology. 2011. 

 
6. Huas C, Revah-Levy A, Speranza M, Hassler C, Barry C, Moro MR, Falissard B. 

Being or feeling the right weight : a study of their interaction with depression among 
adolescents European Journal of Public Health; 2012. 

 
7. Marquer C, Barry C, Hustache S, Manzo ML, Mouchenik Y, Falissard B, Grais RF, 

Moro MR. A rapid screening tool for psychological distress in children 3-6 years old 
: result of a validation study. Plos 1 2012. 

 
8. Bossuroy M, Wallon P, Jobert C, Mesnin C, Moro MR Differences in perceptive 

organization in France, Iran and Kurkina Faso. A comparatuve study of rey and 
Osterrieth Complex figure throught a computer-bases sample collection and analysis. 
Journal of Cross-Cultural Psychology 2011. 

 
9. Cosson MA, Bertrand JB, Martin C, Veziris N, Picard C, Goulvestre C, Coignard S, 

Bentoin JP, Silvera S, Moro MR, Poyart C, Morand PC. Temporal interferon-gamma 
release response to pulmonary Mycobacterium kansasii infection in a patient with 
anorexia nervosa. Journal of Medical Microbiology 2012.  

 
Acceptés 
 

 
1. Revah Levy A, Speranza M, Barry C, Hassler C, Gasquet I, Moro MR, Falissard B. 

Association between Body mass Index and Depression : “the fat and joly” hypothesis 
for adolescent girl. BMC Public Health (à paraître en 2012). 

 
2. Skandrani S, Wassmann J, Moro MR. Transnational practices, intergenerational 

relations and identity construction in a migratory context: The case of young women 
onf Maghrebine origin in France. Culture and psychology (à paraître en 2012). 

 
3. Lachal J, Speranza M, Taïeb O, Falissard B, Qualigramh, Moro MR, Revah Levy A. 

Qualitative research using photo-elicitation to explore the role of food in family 
relationships among obese adolescents. Appetite (à paraître en 2012). 
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Publiés 

 
1. Spodenkiewicz M, Taïeb O, Speranza M, Moro MR, Revah-Levy A. Case report of 

Ganser syndrome in a 14-year-old girl : another face of depressive disorder ? Child 
and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2012, 6 : 6. 

 
2. Taieb O, Chevret S, Moro MR, Weiss MG, Ferradji T, Biadi-Imhof A, Abbal T, 

François C, Giraud F, Le Du C, Miloradovic M, Reyre A, Baubet T. Impact of 
migration on explanatory models of illness and addiction severity in patients with 
drug dependence in a Paris suburb. Substance Use and Misuse ; 2012 ; 47 : 347-55. 

 
3. During E, Baubet T, Moro MR. A critical review of dissociative trance and 

possession disorders: etiological, diagnostic, therapeutic and nosological issues. The 
Canadian Journal of Psychiatry ; 2011 ; 56 (4) : 235-42. 

 
4. Sturm G, Nadig M., Moro MR. Current developments in French 

Ethnopsychoanalysis. Transcultural Psychiatry 2011 ; 48 (3) : 205-27. 
 
5. Rousseau C, Measham T, Moro MR. Working with interpreters in child mental 

health. Child and Adolescent Mental Health ; 2011. ; (16) 1 : 55-59. 
 
6. Romano H, Baubet T, Marichez H, Choleet-Xémard C, Marty J, Moro MR. Medical 

and psychological airport reception of children from Haiti adopted in France. The 
Signal 2011 ; (19) 1 : 14-7. 

 
7. Espié E, Ouss-Ryngaert L, Gaboulaud L, Candilis D, Ahmed K, Cohuet S, Baubet 

T, Grais RF, Moro MR. Against the odds : Psychomotor development of children 
under 2 years in a Sudanese orphanage Journal of Tropical Pediatrics; 2011 : 1-6.  

 
8. Baubet T, Ranque B, Taïeb O, Bérezné A, Bricou O, Mehallel S, Moroni C, Belin C, 

Pagnoux C, Moro MR, Guillevin L, Mouthon L. Mood and anxiety disorders and 
suicide risk in a cohort of 100 systemic sclerosis patients. La Presse Médicale 2011; 
40 (2) : 111-9. 

 
9. Gaboulaud V, Reynaud C, Moro MR, Roptin J, Lachal C, Brown V, Baubet T. 

Psychological support for Palestinian children and adults referred ton MSF program 
for behavioral and emotional disorders between November 2000 and January 2006. 
Intervention, the International Journal for Mental Health, Psychosocial Support and 
Counselling in Areas of Armed Conflict, 2010 ; 8 (2) : 131-42. 

 
10. Taïeb O, Baubet T, Rezzoug D, Moro MR Parenthood and immigration : cultural 

and psychological issues. International Journal of Child Adolescent Health 2010; 3 
(3) : 321-9.  

 
11. Sturm G, Baubet, T., Moro, M.R. Culture, Trauma and Subjectivity: The French 

ethno-psychoanalitic approach. Traumatology 2010; 16 (4): 27-38. 
 
12. Sturm G, Nadig M, Moro MR Writing Therapies – an Ethnographic Approach to 

Transcultural Therapies. Forum Qualitative Social Research 2010; 11 (3). 
 



 22 

13. Feldman M, Taïeb O, Moro MR. Jewish children hidden in France between 1940 and 
1944: an analysis of their narratives today. American Journal of Orthopsychiatry 
2010; 80 (4) : 547-56. 

 
14. Skandrani S, Baubet T, Taïeb O, Rezzoug D, Moro MR. The Rule of Virginity and 

Young Women of Maghrebine Origin in Migration. Transcultural Psychiatry 2010 ; 
47 (2) : 301-13.  

 
15. Taïeb O, Bricou O, Baubet T, Gaboulaud V, Gal B, Mouthon L, Dhote R, Guillevin L, 

Moro M.R. Patients’ beliefs about the causes of systemic lupus erythematosus. 
Rheumatology, 2010; 49 (3) : 592-9. 

 
16. Sanchez-Padilla E, Casas G, Grais F R, Hustache S, Moro MR. The Colombian 

conflict: a description of a mental health programme in the Department of Tolima. 
Conflict and Health 2009, 3 : 13.  

 
17. Espié E, Gaboulaud V, Baubet T, Casas G, Mouchenik Y, Yun O, Grais RF, Moro 

MR. Trauma-related psychological disorders among Palestinian children and adults 
in Gaza and West Bank, 2005-2008. International Journal of Mental Health Systems 
2009; 3 (1): 21.  

 
18. Hustache S, Moro MR, Roptin J, Souza R, Gansou GM, Mbemba A, Roederer T, 

Grais RF, Gaboulaud V, Baubet T. Evaluation of psychological support for victims of 
sexual violence in a conflict setting: results from Brazzaville, Congo. International 
Journal of Mental Health Systems 2009 ; 3  (1) : 7.  

 
19. Moro MR, Rezzoug D, Harf A, Taiëb O, Baubet T. Family-baby psychotherapies in 

transcultural situations. The International Association of Child and Adolescents 
Psychiatry Bulletin (IACAPAP) 2009 ; 23 : 12. 

 
20. Harf A, Moro MR. Houses for Adolescents (Maison des adolescents). The 

International Association of Child and Adolescents Psychiatry Bulletin (IACAPAP) 
2009; 23 : 13. 

 
21. Sturm G, Heidenreich F, Moro MR. Transcultural clinical work with immigrants, 

asylum seekers and refugees at Avicenne hospital, France. International Journal of 
Migration, Health and Social Care 2008; 4 (4) : 33-40.  

 
22. Taïeb O, Revah-Levy A, Moro MR, Baubet T. Is Ricoeur’s Notion of Narrative 

Identity Useful in Understanding Recovery in Drug Addicts? Qualitative Health 
Research 2008 Jul; 18 (7): 990-1100.  

 
23. Rezzoug D, Baubet T, Broder G, Taïeb O, Moro MR. Addressing the Mother-Infant 

Relationship in Displaced Communities. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of 
North America 2008; 17: 551-68. 

 
24. Bricou O, Taïeb O, Baubet T, Gal B, Guillevin L, Moro MR. Stress and Coping 

Strategies in Systemic Lupus Erythematosus. Neuroimmunomodulation 2006; 13: 
283-93.  

 
25. Taïeb O, Bricou O, Dutray B, Revah-Levy A, Abbal T, Le Du C, Moro MR, 

Guillevin L. Parental Magico-Religious Illness Beliefs in an Adolescent Girl with 
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Major Depression and Systemic Lupus Erythematosus. Psychosomatics 2006; 47 (1): 
87-8.  

 
26. Taïeb O, Larroche C, Dutray B, Baubet T, Moro MR. Fluoxetine Dependence in a 

Former Amineptime Abuser. The American Journal on Addictions 2004; (13): 498-
500.  

 
27. Moro MR, Heidenreich F. Children all over the World. The International Association 

of Child and Adolescents Psychiatry Bulletin (IACAPAP) 2004; (1): 8-19. 
 

28. Moro MR. Parents and Infants in Changing Cultural Context: Immigration, Trauma 
and Risk. Infant Mental Health Journal 2003; 24(3): 240-64. 

 
29. Taïeb O, Moro MR, Baubet T, Revah-Lévy A, Flament MF. Posttraumatic Stress 

Symptoms after Childhood Cancer: a Review. European Child & Adolescent 
Psychiatry 2003; 12 (6) : 255-64. 

 
30. Lachal C, Moro MR. Treatment for Sorrow. Medical News « Trapped by war » 2002: 

11-6. 
 

31. Moro MR. Food, Treatment, Psyche and Cultures. Medical News 2001; 11(2): 4-8. 
 

32. Fernandez S, Lachal C, Moro MR. Malnutrition and Psychotherapy: the MSF 
Experience in Palestinian Eerritories. Medical News 2001; 11(2) : 77-80. 

 
33. Vandini PP, Moro MR. Silent Pain must also be Treated. Medical News 1998 ; 7(2) : 

3.  
 

34. Moro MR. Treating Psychological Trauma. Medical News1998; 7 (2): 9-15.  
 

35. Moro MR. Children in Situations of War or Disaster. Medical News 1998; 7(2) : 17-9. 
 

36. Moro MR. The Armenian Earthquake: the Reanimator and the Psychiatrist. Medical 
News 1998; 7 (2) : 27-43.  

 
37. Moro MR. Psychiatric Interventions in Crisis Situations: Working in the Former 

Yugoslavia. The Signal 1994 ; 2 (1) : 1-4 (U.S.A.). 
 
Autres publications périodiques internationales (comité de lecture) 
 

� Au Canada 
 

1. Moro MR. Vivre plusieurs vies. La prise en charge transculturelle des parents migrants 
et de leurs enfants. Santé mentale au Québec 2009 ; XXXIV (1) : 273-86. 

 
2. Bouche-Florin L, Skandrani SM, Moro MR. La construction identitaire chez 

l’adolescent de parents migrants. Analyse croisée du processus identitaire. Santé 
mentale au Québec 2007 ; 32 (1) : 213-27. 

 
3. Ferradji T, Bouche-Florin L, Kouassi K, Mouchenik M, Heidenreich F, Levy K, 

Trepied A, Mehallel S, Moro MR. La question de l’impasse thérapeutique en clinique 
transculturelle. Santé mentale au Québec 2006 ; XXXI (2) : 329-45. 
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4. Réal I, Moro MR. Le corps au cœur de la problématique adolescente : éléments 

transculturels. Prisme 2002 ; (37) : 46-55. 
 
5. Barriguete A, Botbol M, Moro MR, Bilbao F, Maldonado M. L’anorexie mentale : une 

impasse entre filiation et affiliation. Importance de la figure du père. Prisme 2000 ; (32) 
: 126-40. 

 
6. Barriguete A, Botbol M, Moro MR. Les troubles alimentaires précoces. Nouvelles 

perspectives. Prisme 2000 ; (32) : 30-42. 
 
7. Rousseau C, Moro MR. Cette violence sociale qui nous appartient un peu… Prisme 

1999 ; (28) : 10-2. 
 
8. Moro MR, Rousseau C. De la nécessité du métissage en clinique. Prisme 1998 ; 8(3) : 

8-19. 
 
9. De Plaen S, Moro MR, Pinon Rousseau D, Cissé C. L’enfant qui avait une mémoire de 

vieux… Un dispositif de soins à recréer pour chaque enfant de migrants. Prisme 1998 ; 
8(3) : 44-77. 

 
10. Moro MR. Principes théoriques et méthodologiques de l’ethnopsychiatrie. Un exemple 

: le travail avec les enfants de migrants et leurs familles. Santé mentale au Québec 
1992 ; 17(2) : 71-98.  

 
� En Suisse 

 
o Moro MR. Grandir en situation transculturelle. Eloge de la diversité et du bilinguisme. 

Langage et pratiques 2001 ; (28) : 45-52.  
 

� Au Brésil 
 

o Moro MR. Os ingredientes da parentalidade examina, a partir da clínica transcultural, 
diferentes níveis de construção e as modalidades terapêuticas possíveis, quando 
ocorrem percalços da parentalidade, que se fabrica com ingredientes complexos. 
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental 2005 ; 8 (2) : 258-73. 

 
� En Espagne 

 
1. Moro MR. Parentalidad y diversidad cultural 2010 (à paraître). 

 
2. Moro MR. El vínculo padres-niños en situación migratoria. Revista de psicopatologia y 

salud mental del niño y del adolescente (à paraître). 
 

3. Moro MR. Tratar bien a sus hijos aquí y allá. Une nuevo enfoque. Revista de 
psicopatologia y salud mental del niño y del adolescente 2008 ; 12, 19-26. 

 
4. Moro MR. ¿Porqué crear dispositivos específicos para los inmigrantes y sus niños ? La 

experencia francesa. Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente 2004 ; 
(4) : 69-80. 

 
5. Lachal C, Moro MR. Remedios contra la melancolia. Crónicas palestinas « En los 

nervios de la guerra » 2002 ; 11-6. 
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� En Italie  

 
1. Moro MR, Radjack R. Approche transculturelle de la périnatalité. Théorie et pratique. 

Infanzia e adolescenza. 2012 (sous presse). 
 

2. Moro MR. Pour une clinique transculturelle des adolescents en Europe. Revue AeP 
Adolescenza e Psicoanalisi 2012 (sous presse). 

 
3. Moro MR, Guzman G, Radjack R Per una clinica contemporanca dei bambini e degli 

adolescenti che integri la diversità e il meticciato. Gli argonauti. Psicoanalisi e società 
2012. 

 
4. Moro MR, Taieb O, Radjack R, Rezzoug D Poétique et pragmatique du passage d’une 

langue à l’autre. Archivio di Ethnografia 2012 : 97-103. 
 

5. Bruno D, Moro MR La lunga notte dell’esilio. Gruppi istituzionali e centri per 
immigranti in Italia. Rivista Gruppi 2010 ; 3 : 95-195. 

 
6. Moro MR Per una clinica transculturale con i migranti e i loro figli in Europa e nel 

mondo. Funzione Gamma 2011 ; 25. Publié sur le web. 
 
7. Ahovi J, Moro MR. Riti di passagio e adolescenza : una riflessione su normalità e 

patologia a partire dall’esperienza transculturale. Rivista Sperimentale di Freniatria 
2010 ; CXXXIV (2) : 23-34. 

 
8. Bruno D, Moro MR Una esperienza originale nelle scuole di Genova, l’apprendimento 

reciproco della lingua dell’altro. Richard&Piggle. Studi psicoanalitici del bambino e 
dell'adolescente 2010 ; 3 : 264-72. 

 
9. Moro MR, Far nascere in esilio. Clinica del diverso e della finitudine. Studi 

Interdisciplinari sulla Famiglia 2008 ; (23) : 107-22.  
 

10. Moro MR. Une pratique irrespectueuse. La prise en charge transculturelle des parents 
migrants et de leurs enfants. (Per una prevenzione precoce delle traversie della 
genitorialità). Animazione Sociale 2008 ; (221) : 42-9 

 
11. Moro MR. Esperienze : Le service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 

de l’hôpital Avicenne : les métissages au service des soins psychiques. Africa e 
Mediterraneo 2008 ; (64) : 30. 

 
12. Moro MR. Per una prevenzione precoce che trasformi il rischio transculturale in una 

nuova risorsa per i genitori migranti e per i loro bambini. Gio Neuropsich 2006 ; (26) : 
29-40. 

 
 

� En Tunisie  
 
Ben Mohammed K, Moro MR, Ben Rejeb R. Paternité premature : la place du père 
aurpsè de son bébé premature. Cahiers de l’enfance tunisienne 2012 (sous presse). 

 
 

Publications françaises à comité de lecture  
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 Soumis 

 
1. Harf A, Skandrani S, Mestre C, Le Du C, Sibeoni J, Moro MR. La consultation 

« adoption internationale », une lecture multiple et métissée. Adolescence 2012. 
 
2. Moro MR, Taieb O. Créativité artistique et soins des enfants et les adolescents. 

PsychoMédia, 2012. 
 
3. Maitre J, Durandy A, Jacmel L, Maretheu-Pierre D, Sider A, Moro MR. Mise au point. 

La dépression et les troubles des interactions précoces de 0 à 3 ans. Archives de 
Pédiatrie 2012. 

 
4. Ben Mohamed, Moro MR, Ben Rejeb R. Pouvons-nous parler d’une « étiologie 

culturelle » de la dépression postnatale en Tunisie ? Evolution Psychiatrique, 2011. 
 
5. Marichez H, Ayosso Y J, Sancho, Hendane, Moro MR, Baubet T. Le slam : entre 

médiation thérapeutique et passion adolescente ? Livre sous la direction de E Granier ( 
à paraître en 2012). 

 
6. Moro MR. De quelques questions transculturelles posées par les jeunes filles de notre 

société multiculturelle. Carnet Psy 2011. 
 

7. Moro MR. Violences, soins et culture. Les bébés et les enfants aussi. Neuropsychiatrie 
de l’enfance et de l’adolescence 2011. 

 
8. Moro MR. Pour une pragmatique de la rencontre à l’adolescence. Les Maisons des 

Adolescents. Carnet Psy 2011. 
 
9. Radjack R, Moro MR Peut-on objectiver et éviter les erreurs diagnostiques en situation 

transculturelle ? Annales médico-psychologiques 2011. 
 
10. Gabai N, Taieb O,Furtos J, Moro MR. Migration et soins perinataux. Une approche 

transculturelle de la rencontre soignants/soignés. Devenir 2011. 
 

11. Harf A, Moro MR. L’enfant adopté à l’étranger, entre langue maternelle et langue 
d’adoption. Psychiatrie de l’enfant, 2011. 

 
12. Kagan M, Moro MR. Des adolescentes au pays des miroirs. Se soigner par le vêtement. 

Adolescence 2011. 
 
13. Novaes C, Taïeb O, Revah-Levy A, Moro MR Cartographie urbaine des expériences 

avec l’ayahuasca dans le Brésil contemporain. Approche ethnopsychanalytique. 
Psychotropes 2011. 

 
14. Bruno D, Berlincioni V, Revah-Levy A, Moro MR. Penser la différence : les couples 

mixtes et leurs enfants dans nos sociétés contemporaines. Terrain. 2012.  
 

15. Di C, Meunier E, Moro MR. Le complexe d’Ulysse ou les métamorphoses de 
l’identité dans le contexte de l’immigration. Annales médico-psychologiques 2011. 

 
 

Acceptés 
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1. Perier A Moro MR. Corps, pratique corporelle et adolescence dans le champ 

psychiatrique. L’évolution psychiatrique 2012. 
 
2. Moro MR, Taieb O. Corps et construction identitaire chez les jeunes filles de familles 

migrantes. PsychoMédia, 2012. 
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10. Moro MR. Douleur, cultures et migration. Paris : Théraplix ; 1998. 
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212. Co-auteurs de livres   

 
 
1. Mestre C, Asensi H, Moro MR. Vivre c’est résister. Textes pour Germaine Tillion et 

Aimé Césaire. Grenoble : La pensée auvage ; 2010. 
 
2. Baubet T, Moro MR (Eds), Psychopathologie transculturelle. Paris : Masson ; 2009. 

Réédition en cours. Traduction en italien Psicopatologia transculturale. D’all infanzia 
all’età adulta. Roma : Koiné ; 2010. 

 
3. Moro MR, Lachal C. Les psychothérapies. Modèles, méthodes et indications. Paris : 

Armand Colin ; 2006. Seconde édition prévue en 2012. Traduit en portugais sous le 
titre As psicoterapias. Modelos, métodos e indicações. Lisboa : Editora Vozes ; 2008 
(Portugal) et en anglais en cours New Delhi, India : Prentice-Hall of India ; 2011. 

 
4. Moro MR, Moro I. and coll. Avicenne l’andalouse. Devenir psychothérapeute en 

situation transculturelle. Grenoble : La Pensée sauvage ; 2004.  
 

5. Moro MR, Baubet T. Dépression et… autres cultures. Paris : Ardix Médical ; 1997.  
 

6. Moro MR, Lachal C. (1996) Introduction aux psychothérapies. Paris: Nathan (coll. 
128); 2005.  

 

213. Travaux universitaires   
 

Moro MR. La construction de l'interaction. Fonctionnement des systèmes de représentations 
culturelles dans les psychothérapies mère-enfant. Thèse pour l'obtention du doctorat de 
Psychologie, sous la direction du Pr T. Nathan. Saint-Denis, Université de Paris 8 ; 1991.  

 
Moro MR. Etude prospective de 2 groupes d'enfants (autochtones/migrants) appartenant à une 
population à haut risque psychosocial. Analyse critique de la méthodologie et des résultats. 
Mémoire pour l'obtention du D.E.A., sous la direction du Pr S. Lebovici. Paris, Faculté de 
médecine de la Pitié-Salpêtrière (Paris 6) ; 1989.  

 
Moro MR. Relations précoces mère-enfant perturbées par des épisodes délirants du post-
partum, apparemment isolés, chez les femmes migrantes. Etude préliminaire. Mémoire pour 
l'obtention du D.E.S. de psychiatrie sous la direction du Pr Ph. Mazet. Paris, Faculté de 
médecine de Bichat (Paris 7) ; 1989.  

 
Moro MR. Introduction à l'étude de la vulnérabilité spécifique de l'enfant de migrants; analyse 
d'une étude longitudinale des interactions mère-enfant et du développement de l'enfant de 0 à 8 
ans. Thèse pour le doctorat en médecine sous la direction du Pr Ph. Mazet. Paris, Faculté de 
médecine de Bichat (Paris 7) ; 1988. 

 

2.2 Participation à des ouvrages collectifs  
 
Ouvrages internationaux 
 

� Aux USA et en Grande-Bretagne 
 

 



 45 

1. Sturm G, Moro MR, Baubet T. Mental Health Care for unaccompagnied minors in 
France : Towards a comprehensive approach to the needs of a vulnerable minority in : 
Theda Borde, Antonio Chiarenza, Walter Devillé, David Ingleby: COST HOME 
books Volume II: Inequalities in health care for migrants and ethnic minorities.  
Anvers: Garant 2012 (à paraître). 

 

2. Sturm G, Moro M.R. Inequalities in Health Care for Migrants and Ethnic Minorities. 
In : Ingleby, D. Mental Health and Minorities. London: Harvard Medical Books 2012 
(à paraître). 

 
3. Rezzoug D, Baubet T, Moro MR. Stories of children and adolescents from other 

cultures : the trauma of migration. In: Ardino V, editor. Post-traumatic syndromes in 
childhood and adolescence. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011 ; 77 -90. 

 
4. Taïeb O, Baubet T, Rezzoug D, Moro MR. Parenthood : the impact of migration. In 

Tyano S, Keren M, Herman H and Cox J, editors. Parenthood and Mental Health : A 
bridge between infant and adult Psychiatry. John Wiley and Sons, Londres, 2010 : 
325-36. 
 

5. Rezzoug D, Baubet T, Lachal C, Taieb O, Sturm G, Ferradji T, Moro M.R. Setting up a 
Mental Health Care Program with Children in Situations of Wars, Disasters or Crisis : 
20 Years of an Humanitarian Experience. In ME Garralda and JP Raynaud Eds Culture 
and Conflict in Child and Adolescent Mental Health, Jason Aronson, USA, 2008 : 223-
45. 

 
6. Sturm G, Moro MR. Mobilizing Social and Symbolic Resources in Transcultural 

Therapies with Refugees and Asylum Seekers. In: B Drozdek and JP Wilson eds. 
Voices of Trauma. Treating Survivors across Cultures. New York: Springer Publishers, 
2007. p. 211-31. 

 
7. Moro MR. In: Maritoux J, Pinel J. (Eds), Essential Drugs. Practical Guidelines, 

Médecins Sans Frontières, January 2000, revision march 2001, 2nd edition intented for 
physicians, pharmacists, nurses and medical auxiliaries. 

 
8. Moro MR. Earthquake in Armenia. Establishment of a Psychological Care Center. In: 

Chiland C, Gerald Young J. (Eds), Children and Violence. Vol. 11: The child in the 
family Northvale: N.J. Aronson; 1994. p. 125-44. 

 
� En Espagne  

 
1. Rezzoug D, Tarazi L, Baubet T, Moro M.R. La construcción adolescente en la diáspora 

del Magreb y de oriente medio. Análisis clínico. In : Moussaoui D, Casas M. (Eds), 
Salud Mental en el paciente magrebí, Barcelona (Spain) : Glosa ; 2008. p. 97-111. 

 
2. Rezzoug D, Baubet T, Taïeb O, Moro M.R. La psicoterapia con el paciente magrebí. In 

: Moussaoui D, Casas M. (Eds), Salud Mental en el paciente magrebí, Barcelona 
(Spain) : Glosa ; 2008. p. 265-273. 

 
3. Barriguete Meléndez JA, Lebovici S, Moro MR, Botbol M, Maldonado-Durán M. 

Alteraciones de la conducta alimentaria en el lactante: las funciones del padre. En : 
Rojo L, Cava G. (Eds), Anorexia nerviosa. Barcelone: Ariel; 2003. p. 487-506. 
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� Au Mexique [en espagnol] 
 

1. Barriguete Meléndez JA, Riartes D, Venegas RM, Moro MR. Psiquiatría perinatal 
intercultural. Fundamentos. En : Barriguete Meléndez JA. (Ed.), Psiquiatría perinatal e 
intercultural PAC Psiquiatría (Vol. 4, Libro 1). Mexico: Intersistemas; 2003. p. 41-8. 

 
2. Moro MR, Barriguete Meléndez JA. Psiquiatría perinatal intercultural. Caso clínico. 

En : Barriguete Meléndez JA. (Eds), Psiquiatría perinatal e intercultural PAC 
Psiquiatría,). (Vol. 4, Libro 1). Mexico: Intersistemas; 2003. p. 48-54. 

 
3. Barriguete Meléndez JA, Moro MR, Axelrod Praes R. Afectos y cultura: una reflexión 

psicoanalítica. Cuardernos de psicoanálisis, Enero-Junio 2002; 35 (1/2). p. 60-83. 
 

4. Moro MR, Barriguete JA. Aspectos transculturales de la alimentacion del lactante. En : 
Lartigue Becerra T, Maldonado Duran M, Avila Rosas H. (Eds), La alimentacion en la 
primera infancia y sus efectos en el desarrollo. Una vision de profesionales de la salud. 
Mexico: Plaza y Valdes Editores/Asociacion Psicoanalitica Mexicana; 1998. p. 337-62.  

 
� En Colombie [en espagnol] 

 
1. Moro MR Vulnerabilidad, resilience y creatividad en el hijo de inmigrantes : manejar el 

traumatismo a pequeñas dosis (chap. 41). In Restrepo G, Bayona H, Urejjo R, Olas S, 
Restrepo U (Eds) Psiquitría clínica. Diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y 
adultos, Bogota ; Ediorial Medica International, 2008. p. 249-56 (3ème édition). 

 
2. Moro MR. Vulnerabilidad, resilience y creatividad en el hijo de immigrantes : manejar 

el traumatismo a pequenas dosis (Chap. 35). En : Gomez-Restrepo C, Hernandez 
Bayona G, Rojas Urrego A, Santacruz Oleas H, Uribe Restrepo M (Eds), Fundamentos 
de Psiquiatria Clinica : Ninos, Adolescentes y Adultos. Bogota : Centro Edotorial 
Javeriano (CEJA) ; 2002. p. 318-32 (traduction espagnole faite par A. Rojas). 

 
� En Suisse 

 
En français  

o Moro MR. La vulnérabilité psychologique de l'enfant de migrants et les modalités de 
prises en charge ethnopsychiatriques. In : Rey-Von Allmen M. (Ed.), Psychologie 
clinique et interrogations culturelles. Paris : L'Harmattan/CIEMI ; 1993. p. 65-80. 

 
En allemand  

o Moro MR. Aufachsen im Exil : Ethnopsychanalyse mit Eltern und Kindern. In : 
Pedrina F, Saller V, Weiss R, Würgler M. (Eds), Kultur, Migration, Psychoanalyse. 
Therapeutische Konsequenzen theoretischer Konzepte. Tübingen : Editions Diskord ; 
1999. p. 149-87. 

 
� En Allemagne 

 
1. Sturm G, Moro MR Frauen in der migration. Zur Frage genderspezifischer Bedürfnisse 

von Migrantinnen In : Hegemann T, Salman R (Eds), Handbuch Transkulturelle 
Psychiatrie. Bonn : Psychiatrie-Verlag GmbH ; 2010. p. 259-72.  

 
2. Moro MR, Sturm G. Die differenzierung der therapeutischen Räum in der therapie von 

migraten. In : Machleidt W., Salamn R., Calliess I.T. (Eds), Sonnenberger leitlinien. 
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Intergration von migranten in psychiatrie und psychotherapie. Verlag für wissenschaft 
und bildung ; 2006. p.141-9. 

 
3. Moro MR, Sturm G. Frauen in der migration. Zur transkulturellen Psychiatrie mit 

Migrantinnen. In : Hegemann T, Salman R. (Eds), Transkulturelle Psychiatrie. 
Konzepte für die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen. Bonn : Psychiatrie-Verlag 
GmbH ; 2001. p. 255-63.  

 
� En Italie 

 
1. Moro MR, Baubet T. Pensare e agire in situazione transculturale in Italia e in Francia : 

prospettive transculturali per tutti. In : Moro MR, De la Noë Q, Mouchenik Y, Baubet 
T. (Eds), Manuale di psichiatria transculturale. Dalla clinica alla societa. Milan : 
Franco Angeli ; 2009. p. 13-21. 

 
2. Moro MR, Baubet T. Basi della clinica transculturale. In : Moro MR, De la Noë Q, 

Mouchenik Y, Baubet T. (Eds), Manuale di psichiatria transculturale. Dalla clinica 
alla societa. Milan : Franco Angeli ; 2009. p. 59-76. 

 
3. Moro MR, Réal I. La consultazione transculturale di Avicenne (Bobigny, Francia). Un 

dispositivo meticcio a geometria variabile. In : Moro MR, De la Noë Q, Mouchenik Y, 
Baubet T. (Eds), Manuale di psichiatria transculturale. Dalla clinica alla societa. 
Milan : Franco Angeli ; 2009. p.109-126. 

 
4. Moro MR, Abdelhak M.A. L’interprete in psicoterapia transculturale. In : Moro MR, 

De la Noë Q, Mouchenik Y, Baubet T. (Eds), Manuale di psichiatria transculturale. 
Dalla clinica alla societa. Milan : Franco Angeli ; 2009. p. 138-145. 

 
5. Moro MR, Idris I. Il religioso nella clinica. In : Moro MR, De la Noë Q, Mouchenik Y, 

Baubet T. (Eds), Manuale di psichiatria transculturale. Dalla clinica alla societa. 
Milan : Franco Angeli ; 2009. p. 153-165. 

 
6. Moro MR, Rezzoug D, Baubet T. Basi della clinica transculturale del bebè, del 

bambino e dell’adolescente. In : Moro MR, De la Noë Q, Mouchenik Y, Baubet T. 
(Eds), Manuale di psichiatria transculturale. Dalla clinica alla societa. Milan : Franco 
Angeli ; 2009. p. 185-212. 

 
7. Moro MR, Abbal T. Curare l’invisibile. La triade feto-madre-terapeuta. In : Moro MR, 

De la Noë Q, Mouchenik Y, Baubet T. (Eds), Manuale di psichiatria transculturale. 
Dalla clinica alla societa. Milan : Franco Angeli ; 2009. p. 213-229. 

 
8. De la Noé Q, Sharara R, Moro MR. Dalla vulnerabilità delle madri migranti e dei loro 

bambini alla resilienza. In : Moro MR, De la Noë Q, Mouchenik Y, Baubet T. (Eds), 
Manuale di psichiatria transculturale. Dalla clinica alla societa. Milan : Franco 
Angeli ; 2009. p. 246-258. 

 
9. Moro MR, Giraud F. Il bambino figlio di migranti a scuola. In : Moro MR, De la Noë 

Q, Mouchenik Y, Baubet T. (Eds), Manuale di psichiatria transculturale. Dalla clinica 
alla societa. Milan : Franco Angeli ; 2009. p. 259-268. 

 
10. Baubet T, Bruni C, Moro MR. Essere adolescenti quando si è figli di migranti. In : 

Moro MR, De la Noë Q, Mouchenik Y, Baubet T. (Eds), Manuale di psichiatria 
transculturale. Dalla clinica alla societa. Milan : Franco Angeli ; 2009. p. 277-284. 
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11. Moro MR, Gal B. Conclusioni. Prospettive transculturali per tutti. In : Moro MR, De la 

Noë Q, Mouchenik Y, Baubet T. (Eds), Manuale di psichiatria transculturale. Dalla 
clinica alla societa. Milan : Franco Angeli ; 2009. p. 285-294. 

 
12. Moro MR. Per una clinica transculturale al servizio di una politica d'accoglienza e di 

cura. In: Mara Tognetti Bordogna (Ed.), Arrivare non basta. Complessita e fatica della 
migrazione. Milan (Italie) : FrancoAngeli ; 2007. p. 108-118.  

 
13. Moro MR, Kouassi K. Il legame fraterno. Clinica transculturale dei gemelli. In : Algini 

ML. (Ed.), Fratelli. Borla : Quaderni di Psicoterapia Infantile ; 2003. p. 185-200. 

  
� Au Brésil 

 
1. Moro MR Les ingrédients de la parentalité. Comprendre, soutenir et soigner. In Rabello 

S, Lien mère-bébé ; 2011 (à paraître). 
 
2. Barriguete JA, Lebovici S�, Salinas JL, Moro MR, Solís L, Botbol M, Maldonado M, 

Córdova A. A Função do pai: Na consulta terapêutica pais-bebês e no tratamento do 
transtorno alimentar na criança. In: Pereira da Silva MC., Ser pai, ser mae – 
parentalidade: um desafio para o terceiro milênio. Brésil: Casa do Psicologo; 2004. p. 
57-65. 

 
3. Solís L, Moro MR. Mulheres, mães e filhas. O papel da terapeuta mulher na consulta 

mãe-bebê. In: Pereira da Silva MC., Ser pai, ser mae – parentalidade: um desafio para 
o terceiro milênio. Brésil: Casa do Psicologo; 2004. p. 67-76. 

 

4. Giraud F, Moro MR. Parentalidade e Migrações. In : Pereira da Silva MC., Ser pai, ser 
mae – parentalidade : um desafio para o terceiro milênio. Brésil : Casa do Psicologo ; 
2004. p. 203-9. 

 
� Au Portugal 

 
Moro MR Por una clínica transcultural ao serviço de uma política de acolhimento e do 
cuidar. Reflexões a partir da experiência francesa. In : E. Lechner (Ed.), Migração, 
saúde e diversidade cultural. Lisboa (Portugal) Imprensa de Ciências Sociais ; 2008. p. 
207-21. 

 
� En Grèce 

 
Moro MR To σωµa tov πaiδioύ είvai µia ψvχikή kaiπoλitiσµikή δoµή. In Eλέvn 
Πaζapάtou (Eds) Ψuχikή avaσtoλή & uπεpkivntikόtnta. Aβrjva : EkaoΣeiΣ ; 2009 : 
111-9. 

 
 
Ouvrages français 
 
 
1. Moro MR. Tous les parents ont une culture en France comme au Vietnam. Approche 
transculturelle de la parentalité. In Les éclats de l’adolescence. Précis d’interventions 
transculturelles auprès d’adolescents français et vietnamiens. Paris, Martin Media ; 2012 (à 
paraître). 
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2. Baubet T, Taieb O., Moro MR. Schizophrénie, cultures et migrations. In : Daléry J 
(Ed.), Les psychoses. Paris : Flammarion ; 2011 (sous presse). 
 
3. Moro MR, Gal B Les adolescents dans une société multiculturelle. Une approche 
transculturelle. In Benghozi P (Ed) Nouvelles identités familiales, nouveaux mythes, nouveaux 
rituels. Naissance, adolescences, passages générationnels. Un défi pour les familles et les 
institutions 2011 (sous presse).  
 
4. Moro MR. Entretien d’Anne Ricou. In Comment je suis devenu psy. Paris : Le Cavalier 
Bleu ; mars 2012 (sous presse). 
 
5. Moro MR. Avicenne l’andalouse ou devenir thérapeute en situation transculturelle. In : 
Ayn J. Ed. Identités, entre être et avoir : qui suis-je ? Toulouse : Erès ; 2009 : 185-209.  
 
6. Moro MR, Kouassi K. Les jumeaux : une enigme culturelle pour tous In Dehan M, 
Lacombe D (Eds), Les jumeaux et leur pédiatre. Doin ; 2009 : 23-8. 
 
7. Moro MR. Un homme bon, une morale du mouvement. In : Golse B, Presme N Ed. 
Qu’avons nous fait du mandat transgénérationnel de Serge Lebovici. Toulouse : Erès ; 2009 : 
75-84. 
 
8. Moro MR Ces enfants venus d’ailleurs. In : Bentolila A (Eds) Quelle école maternelle 
pour nos enfants ? Paris : Odile Jacob ; 2009 : 101-29. 
 
9. Moro MR. Le voyage est un songe. Détours cliniques, anthropologiques et littéraires. 
In : Mestre C, Moro MR (Eds), Partir, migrer. L’éloge du détour. Grenoble : La Pensée 
sauvage ; 2008 : 13-24. 
 
10. Sanson C, Serre G, Moro MR. Les langues de Krishna : l’orthophoniste face au 
bilinguisme. In : Chaouite A, Virolle M (Eds) Allers-Retours. Paris : Téraédre publishing – 
Revues plurielles ; 2008 : 117-27. 
 
11. Moro MR, Marichez H, Gal B. La diversité des langues : nécessité et modernité. In : 
Chaouite A, Virolle M (Eds) Allers-Retours. Paris : Téraédre publishing – Revues plurielles ; 
2008 : 117-27. 
 
12. Bouche-Florin L, Ayosso J, Riand R, Moro MR. Dormir ici et ailleurs. Approche 
transculturelle du sommeil du nourrisson et de ses troubles. In : Israël J (Eds) Dodo, l’enfantdo. 
Le someil du tout-petit. Toulouse : Erès ; 2008 : 171-86. 
 
13. Moro MR, Réal I, Lachal C. Perspectives pour les équipes de maternité, de petite 
enfance et de psychiatrie périnatale. In : Moro MR, Neuman D, Réal I (Eds), Maternités en 
exil. Mettre des bébés au monde et les faire grandir en situation transculturelle. Grenoble : La 
Pensée sauvage ; 2008 : 181-205. 
 
14. Ayosso JY, Ferradji T, Abdelhak M A, Serbandini N, Egullion C, Scognamiglio B, 
Moro M.R. Mon bébé avec toi, il y avait l’Afrique... le Maghreb… le Sri Lanka… et après ? 
In : Moro MR, Neuman D, Réal I (Eds), Maternités en exil. Mettre des bébés au monde et les 
faire grandir en situation transculturelle. Grenoble : La Pensée sauvage ; 2008 : 83-160. 
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15. Di C, Di Pinto D, Davide B, Ngameni C, Simon A, Moro MR. Le jeu entre la thérapie 
et la culture. In : Lachal L, Asensi H, Moro MR (Eds), Cliniques du jeu. Grenoble : La Pensée 
sauvage ; 2008 : 201-25. 
 
16. Loubeyre J-B, Moro MR, Hoffet M-E, Le Du C, Pradère J, Rezaire T, Riand R, Serre 
G. Psychodrame en jeu. In : Lachal L, Asensi H, Moro MR (Eds), Cliniques du jeu. Grenoble : 
La Pensée sauvage ; 2008 : 269-85. 
 
17. Moro MR, Lachal C. L’épreuve de la diversité In : D. Widlöcher (sous la dir.), 
Psychanalyse et psychothérapie. Monts : Erès Carnet Psy ; 2008 : 101-107. 
 
18. Sturm G, Baubet T, Moro MR. L’approche transculturelle en psychothérapie. In : 
Ionescu S. et Blanchet A. Ed. Psychologie clinique, psychopathologie et psychothérapie. 
Nouveau cours de psychopathologie, Master. Paris : PUF ; 2007 : 489-510. 
 
19. Giraud F, Moro M.R. Des sœurs des extrémités du monde. In : Javoy M.C. Le premier 
cri. La planète à travers ses naissances. Paris : Naive ; 2007 : 5-7. 
 
20. Bricou O, Taïeb O, Moro MR. Psychiatrie en médecine interne. In : Guillevin L. (Ed.), 
Le livre de l’interne - Médecine interne. Paris : Médecine-Sciences/Flammarion ; 2007. p. 597-
607. 
 
21. Gal B, Moro MR. Rejet et fascination du corps. Aspects psychiques et transculturels. 
In : Masquelet AC. Le corps relégué. Paris : P.U.F. ; 2007. p. 101-11. 
 
22. Ferradji T, Moro MR. Incertaines frontières : une approche transculturelle. In : Huerre 
P, Marty F. (sous la dir. de), Alcool et adolescence. Jeunes en quête d’ivresse. Paris : Albin 
Michel ; 2007. p. 272-92. 
 
23. Baubet T, Broder G, Moro MR. Prise en charge thérapeutique des très jeunes enfants 
témoins ou victimes de violence et de leur famille : quelques principes. In : Baubet T, Lachal 
C, Ouss L, Moro MR. (Eds), Bébés et traumas. Grenoble : La Pensée sauvage ; 2006. p. 167-
78. 
 
24. Baubet T, Taïeb O, Pradère J, Serre G, Moro MR. Clinique des traumas psychiques 
dans la première enfance. In : Baubet T, Lachal C, Ouss L, Moro MR. (Eds), Bébés et traumas. 
Grenoble : La Pensée sauvage ; 2006. p. 37-57. 
 
25. Moro MR. Les bébés et les jeunes enfants aussi. Pour une clinique transculturelle du 
trauma de la première enfance. In : Baubet T, Lachal C, Ouss L, Moro MR. (Eds), Bébés et 
traumas. Grenoble : La Pensée sauvage ; 2006. p. 25-34. 
 
26. Moro MR, Heidenreich F, Baubet T. On dit partout aimer les enfants, on les maltraite 
aussi partout… Approche transculturelle de la maltraitance. In : Gabel M, Lamour M, 
Manciaux M. (Eds), La protection de l’enfance : maintien, rupture et soins des liens. Paris : 
Fleurus ; 2005. p. 169-87. 
 
27. Moro MR, Réal I, Baubet T. Consultation transculturelle en périnatalité : une 
psychiatrie de liaison pour les bébés et leurs parents migrants. In : Bailly D. (Ed.), 
Pédopsychiatrie de liaison : vers une collaboration entre pédiatres et psychiatres. Rueil-
Malmaison : Doin ; 2005. p. 35-41. 
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28. Serre G, Plard V, Pradère J, Baubet T, Le Du C, Moro MR. Aspects transculturels des 
retards intellectuels chez l’enfant. (Fascicule 37-219-C-60). Paris : Elsevier ; 2005. 
 
29. Moro MR. Adolescences plurielles : de Kaboul à la banlieue parisienne. In : Bergeret-
Amselek C. (Ed.), De l’âge de raison à l’adolescence : quelles turbulences à découvrir ? 
Toulouse : Erès ; 2004. p. 231-35. 
 
30. Bernaudin F, Pradère J, Taïeb O, Abbal T, Champion M, Dutray B, N’Gaba D, Coïc L, 
Bonnet D, Moro MR. Perspectives thérapeutiques, clinique et psychologiques dans les formes 
sévères de drépanocytose. In : Lainé A. (Ed.), La drépanocytose. Regards croisés sur une 
maladie orpheline. Paris : Karthala ; 2004. p. 293-306. 
 
31. Moro MR. Petites cuisines du désir. In : Jouannet P, Nahoum-Grappe V. Histoires de 
sexe et désir d’enfant. Paris : Le Pommier/Cité des Sciences ; 2004. p. 148-57.  
 
32. Moro MR. L’art du passage à l’adolescence. In : Braconnier A, Chiland C, Choquet M. 
(Eds), Idées de vie, idées de mort. Paris : Masson ; 2003. p. 139-48. 
 
33. Moro MR. Eloge de l’arbre de vie In : Aïn J. (Ed.), Transmissions. Liens et filiations, 
secrets et répétitions. Toulouse : Erès ; 2003. p. 63-70. 
 
34. Moro MR. Comprendre les effets des traumas et les soigner. In : Baubet T, Le Roch K, 
Bitar D, Moro MR. (Eds), Soigner malgré tout. Vol. 2 : Bébés, enfants, et adolescents dans la 
violence. Grenoble : La Pensée sauvage ; 2003. p. 13-21. 
 
35. Mouchenik Y, Belanger F, Baubet T, Godain G, Moro MR. Identification des troubles 
post-traumatiques chez les jeunes enfants réfugiés. La construction du questionnaire de Debar 
(Macédoine). In : Baubet T, Le Roch K, Bitar D, Moro MR. (Eds), Soigner malgré tout. Vol. 2 
: Bébés, enfants, et adolescents dans la violence. Grenoble : La Pensée sauvage ; 2003. p. 37-
55. 
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• 3 numéros parus en 2004, n°13 : Les mondes de la nuit, n°14 : Bébés étranges, bébés 
sublimes, n°15 : La cuisine, le clinicien, l’anthropologue. 
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pour mieuc gérer la maladie » sous la direction du Dr A Belkacem, Pr M Reynaud, Pr 
JL Venisse. Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Maxima ; 2011. 

 
� Rédacteur en chef de la Nouvelle Revue d'Ethnopsychiatrie à partir du n°14 jusqu'au 

n°19. Co-rédactrice du n°20 et n°21.  
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http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/college/04-05/conferences/05-05-famille/06-
bozon-hefez moro/index.htm 

 
• Moro MR. Se laisser affecter. Bobigny : Association Internationale d’EthnoPsychanalyse ; 
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Available from: http://www.jidv.com/BAUBET,T-JIDV2004_%202(2).htm. Accessed April 
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• Moro MR. Interview autour de l'étude "Les enfants de l'exil", demandée par l'UNICEF et la 
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la parentalité » lors du Séminaire Procréation, sexualité,filiation sur le site de la Cité des 
Sciences et de l'Industrie, mars 2003. Available from : http://www.cite-
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• Emissions de télévision (quelques exemples) :  
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- En 2006 : Emission Magazine de la santé au quotidien (France 5) « Les retards de langage », Boulogne-Billancourt, 21 
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- En 2004 : Emission Les Maternelles (France 5), « Ados trop tôt », Boulogne-Billancourt, 27 mai. 
- En 2002 : Emission Les Maternelles (France 5), « Les couples mixtes : Deux cultures pour un enfant ? », Boulogne-
Billancourt, 10 septembre 2002. Emission Les Maternelles (France 5) « L’accueil des mères et futures mères étrangères en 
France », Boulogne-Billancourt, 21 novembre 2002. 
- En 2000, a été réalisée une émission de télévision intitulée « Ethnopsychanalyse » dans la cadre de la série Psyché (CAPA 
Télévision, Serge Hefez). Diffusion sur La Cinq, mardi 20 mars 2001.  

 
• Films : en 2001, a été réalisé un film pour Arte et le cinéma sur la consultation transculturelle 
d’Avicenne [réalisatrice : L. Petit-Jouvet]. Le film a été diffusé le 16 octobre 2003. Titre : 
« J’ai rêvé d’une grande étendue d’eau », Abacaris Films (abacaris@club-internet.fr). Sorti en 
DVD en français en 2003 et en hollandais en 2005. Film traduit en espagnol, portugais, italien 
et anglais (version multilingue sortie en 2008).  
 
• Interviews ou émissions de radio (quelques exemples) : 
- Sur France Inter, émission « Cosmopolitaine » (18 février 2001, Paula Jacques), émission « Alter-Ego » (30 
mars 2001, Patricia Martin et 28 février 2002), émission « Le monde selon wam » (26 août 2006, Isabelle 
Giordano), émission « TchaTchacha » (juillet 2008, Olivia Gesbert) sur les enfants de migrants, émission « Ça 
vous dérange »  (août 2008) sur l’intégration en France. France inter, février 2010, invitée du « Journal 7/9» : la 
violence des jeunes ; France inter, février 2010 Emission « Non Obstant » … En 2011, plusieurs « Téléphone 
sonne » sur la justice des mineurs ou les adolescents. 
 
- Sur Radio France Internationale depuis 1990, j'ai participé à plusieurs émissions « Le Magazine des 
Psychologies », « Objectif Santé »… et de novembre 1998 à novembre 2000, j'ai eu une chronique régulière tous 
les vendredis (5h27, 12h57), les samedis (0h57, 5h27 et 12h57) et les dimanches (0h56, 5h27 et 12h54) dans 
l’émission « Les Français dans le monde » (Marie France Chatin-Laroche). Interview : « Tant qu’il y aura des 
femmes », Sylvie Koffi, 7 novembre 2002. Emission « La diagonale du psy » le 23 avril 2003 sur « Enfants d’ici 
venus d’ailleurs » et le 7 avril 2004 sur « Soigner malgré tout » (Vicky Sommet). En 2004, émission « Priorité 
santé » sur « Traumas psychiques des enfants » (Claire Hédon). En 2006, le 21 mars, émission « Priorité santé » 
sur « Bébés et traumas » (Claire Hédon), le 9 août émission « Voyages en psychiatrie » (Irène Omélianenko) sur 
« La psychiatrie autrement, de l’ethnopsychiatrie à la psychiatrie dans nos rues ». En 2007, le 6 mars, émission 
« Priorité santé » sur « Aimer ses enfants ici et ailleurs » et le 30 mai sur « Enfants d’ailleurs » (Claire Hédon), le 
3 décembre, émission « Les visiteurs du jour » (Monica Fantini). En 2008, « Priorité santé » (Claire Hédon) sur 
« l’enfant et la diversité des langues ». En 2009, « Priorité santé » Les droits des enfants et des adolescents, 8 
novembre. En 2010, janvier, « Priorité santé » Les enfants de migrants.  
 
- Sur France Culture depuis 1990, de nombreuses émissions ont eu lieu dans le cadre de « Perspectives 
Scientifiques », « Les Chemins de la Connaissance », « Mise au point », « Questions d’époque » (Eliane Contini), 
« Le Gai savoir » (Gérard Gromer, 28 février 2002/27 mars 2003), « Surpris par la nuit » (Andréa Cohen 
« accoucher en exil », 2 juin 2003), « Union rationaliste » (Emmanuelle Huisman Perrin « les superstitions », 27 
novembre 2005), émission « Les vendredis de la philosophie » (François Noudelmann « philosophie en 
situations » le 10 février 2006). En 2008 et 2010, sur l’enfant et la diversité des langues. Février 2010, émission 
« A plus d’un titre » Revue L’autre. 
 
- Interview à Montréal par Radio Canada en 1995 et mars 2007 par Christiane De Charette. 
 
- Sur Radio J, émission « Facteur Humain » (12 septembre 2007, Esther Galam). 
 
- Sur RCF, émission « Repères » (11 décembre 2006, Béatrice Soltner). 
 
- Sur Radio Suisse, émission « Mordicus » sur le thème : L’amour maternel est-il universel  (13 avril 2007). 
 
- Sur TMC, émission « Ma drôle de vie » sur le thème : Les différents parents (16 septembre 2008). 
 
• Presse écrite (quelques exemples)  
- 2011, Le Monde « La création une nécessité pour les adolescents » (9 juillet) 
- 2010, Le Monde « Manifeste pour l’adolescence » (31 août) 
- 2010, Interview par Florian Bensoussan, « L’aspect transculturel du football » pour PsychoMédia ; 25 : 37-40. 
- 2010, Interview pour Madame Figaro, « Diversité culturelle» mars 2008.  
- Interview pour Afriscope par Sabrina Kassa, « Une pédopsy métiséee » mars 2008. 
- Interview pour La croix par Bernard Gorce, « Les enfants de l’immigration sont des précurseurs », 17 octobre 
2007. 
- Interview pour Horizon (Sonacotra) par Elisabeth Villefranche, « Les enfants de l’exil », janvier 2007. 
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- Interview pour Info-DEF par Myriam Lortal le 12 décembre 2006 sur la question des soins aux adolescents. 
- Interview pour Le Monde de l’Education par Julie Chupin, « Passer d’une rive à l’autre », juillet-août 2006. p. 
77-9. 
- Interview dans Le Monde 2 par Catherine Vincent, 2005.  
- Interview pour Libération par Anne Diatkine, « Le projet de loi sur l’immigration est fondé sur l’inhospitalité », 
27 et 28 mai 2006. p. 46-7. 
- Interview pour Le Parisien Seine–Saint-Denis par Gwenaël Bourdon, « Il faut changer de regard sur ces 
familles », 19 novembre 2005. p. I. 
- Interview pour Libération sur la laïcité par Anne Diatkine, 9-10 avril 2005.  
- Interview pour Le Parisien Seine-Saint-Denis par Elodie Soulié, « Nous sommes déjà dépassés par le nombre 
des consultations », 21 octobre 2004. p. III. 
- Interview pour Le Figaro par Yves Miserey, « Il faut négocier avec les patients », 14 février 2003, p. 12. 
- Interview pour Libération par Anne Diatkine, « L’intégration ne devrait pas être un abandon de la culture 
d’origine », 26 mai 2002, p. 48-9. 
- En Suisse, Genève, Le Temps, décembre 2000. 
- En Suisse, Genève, Journal 24 heures, janvier 1999.  
- Au Canada, Montréal, Le Temps, 1996. 
- Interview par Ali Magoudi pour Synapse 1995 ; (114) : 10-20. 
- Interview dans le Nouvel Observateur, 1994. 
- Martin D, Moro MR. La psychiatrie soviétique en voie de réhabilitation, Libération, 10 octobre 1989 : 5. 
 
• Presse spécialisée (quelques exemples) 
- Entretien avec Lucia Candelise (4 février 2003). Passagi, revista italiana di scienze transculturali (Italie), 2004 ; 
(7) : 108-18. 
- Entretien avec Katia Rouff (Dossier : Que peut apporter l’ethnopsychiatrie au travail social ?). Lien social 2004 ; 
(696) : 6-7.  
- Entretien avec Katia Rouff (Dossier : Les maisons de l’adolescent). Lien social 2004 ; (694) : 5. 
 

� Participation à des salons (quelques exemples) 
- Participation au Salon du Livre du Luxembourg avec la revue L’autre en 2005 et participation au Salon de la 
revue en 2009 (organisation d’un débat « L’accueil, l’asile, à l’hôpital et à l’école : effets des politique sur les 
pratiques) en 2005 et en 2006 (organisation d’un débat « La peur de l’autre peut-elle devenir une politique ? ») à 
Paris. 
- Participation au Salon du Livre avec la revue L’autre en 2002 (organisation d’un débat) et 2003 (organisation 
d’un débat).  
- Douzième Salon de la Revue, Paris, 19-20 octobre 2002. Débat de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et 
Sociétés, La Pensée sauvage Editeur avec F. Giraud, L. Ouss et V. Nahoum-Grappe : « La peur de l’autre ». 
Participation tous les ans à ce salon depuis 2002. 
- Organisation de débats dans le cadre du salon du livre depuis 2000 jusqu’à maintenant. 
 

8. Préfaces (livres français et italiens) 
 

1. Moro MR. Aimer tous ses enfants et les faire grandir. In MR Moro Enfants d’ici venus 
d’ailleurs traduction en grec (sous presse). 

 
2. Moro MR. Trauma et cultures : de l’intime au collectif. In Mouchenik Y, T Baubet et 

Moro MR Ed Manuel des psychotraumatismes. Cliniques et recherches 
contemporaines. Grenoble : La Pensée sauvage ; 2012 (sous presse). 

 
3. Moro MR. Quand la vie croise le risque de mort… In Lof A-F. Cancer et maternité. 

L’impensable rencontre. Toulouse : Erès ; 2012 : 17-9. 
 

4. Moro MR. S’inventer au féminin pluriel. Eloge des constructions identitaires 
complexes chez les jeunes filles, enfants de migrants. In S. Skandrani Les mille et une 
voix de Shahrazade. Construction identitaire des adolescentes d’origine maghrébine en 
France. La pensée sauvage ; 2011 : 9-12. 
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5. Moro MR. Quand dire c’est faire. Psychopathologie et addictions. In O. Taïeb Les 
histoires des toxicomanes. Récits et identités dans les addictions. Paris : PUF ; 2011 : 1-
5. 

 
6. Moro MR. Quand les enfants sont bléssés à l’école : comprendre, consoler et agir. In H. 

Romano et T. Baubet L’école face au traumatisme et à la violence : évaluer et 
intervenir La Pensée sauvage ; 2011 : 9-11. 

 
7. Moro MR. Il Sono piu le parole che i luoghi che ci accompagnafo e ci danno radici. In 

M V Maroni et coll. Riflessi dietro lo specchio, adolescenti migranti, Venise (Italie) : 
Franco Angeli ; 2010 : 9 - 16.  

 
8. Moro MR, Baubet T En Italie, aussi. In T Baubet et MR Moro Psicopatologie 

transculturale. D’all infanzia all’età adulta, Rome (Italie) ; Koiné ; 2010 : 11-3. 
 

9. Moro MR. Ce que nous apprennent les enfants juifs cachés pendant la seconde guerre 
mondiale en France. Se reconstruire malgré la rupture du familier, malgré la menace et 
la peur. In M. Feldman Entre trauma et protection : quel devenir pour les enfants juifs 
cachés en France (1940-1944) ? Erès ; 2009 :11-5. 

 
10. Moro MR. Le corps, l’enfant et les métissages. Ce que nous apprend le détour par 

l’ailleurs. In S Carrié-Milh La pratique du Shiatsu en thérapie psychomotrice. Paris : 
Vernazobres - Grego ; 2009 : 9-13. 

 
11. Moro MR. A hauteur d’enfant. L’enfant face à la mort, ici et ailleurs. In H Romano, Dis 

c’est comment quand on est mort ? Accompagner l’enfant sur le chemin du chagrin. 
Grenoble : La Pensée sauvage, 2009 : 13-21. 

 
12. Moro MR. C’é un po’ di Sud in tutti noi. In L Cattaneo, S Dal Verme Terapia 

transculturale per le famiglie migranti. A cura di. Milan (Italie) : Franco-Angeli ; 
2009 : 11-5. 

 
13. Moro MR. Dire et montrer la diversité du monde et des êtres, c’est faire. Livret du film 

J’ai rêvé d’une grande étendue d’eau (en 5 langues) de L. Petit-Jouvet; 2008: 1-3. 
Traduit en anglais « To Do is to Tell and Show the Beauty of the World and all its 
Creatures » 8-10.  

 
14. Moro MR, Mestre C, Réal I. Approche transculturelle de la périnatalité. In : Moro MR, 

Neuman D, Réal I (Eds), Maternités en exil. Mettre des bébés au monde et les faire 
grandir en situation transculturelle. Grenoble : La Pensée sauvage ; 2008 : 15-38. 

 
15. Moro MR Jouer, capacité d’illusion, capacité de vie. In Lachal L, Asensi H, Moro MR 

(Eds), Cliniques du jeu. Grenoble : La Pensée sauvage ; 2008 : 19-29. 
 
16. Moro MR Un dispositivo d’accoglienza e di cura a scuola per gli adolecenti di oggi. In : 

Bruni C. « Ascoltare altrimenti. Adolescenti stranieri a scuola ». Italie ; 2007. p. 9-11. 
 
17. Moro MR. Tragique paradigme : les enfants juifs cachés en France pendant 

l’occupation. In : Mouchenik Y. « Ce n’est qu¹un nom sur une liste, mais c’est mon 
cimetière ». Traumas, deuils et transmission, soixante ans plus tard, chez les enfants 
juifs cachés en France pendant l¹occupation. Grenoble: La Pensée sauvage ; 2006. p. 
13-21. 
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18. Moro MR. El oficio más bello del mundo. In : Solis L et coll. (Eds) La cultura de la 
parentalidad, antidoto contra la violencia y la barbarie. Mexico: Editorial El Manual 
Moderno ; 2006. p. 15-27.  

 
19. Moro MR. Les bébés et les enfants aussi. Vers une clinique transculturelle des traumas 

chez les jeunes enfants. In : Baubet T, Lachal C, Ouss L, Moro MR. (Eds), Bébés et 
traumas. Grenoble : La Pensée sauvage ; 2006. p. 25-34. 

 
20. Moro MR. Vouloir ré-enchanter le monde, même à petites doses. In : Lachal C. Le 

partage du traumatisme. Contre-transferts avec les patients traumatisés. Grenoble : La 
Pensée sauvage ; 2006. p. 9-18. 

 
21. Moro MR. Per una clinica transculturale in Italia. Donne nel cuore della tormenta. In : 

Cattaneo ML, Dal Verme S. Donne e madri nella migrazione ; 2005. p. 9-15. 
 
22. Moro MR. Ce qui nous appartient à tous. In : Lesoeurs G. Diana du pont de l’Alma. Les 

pèlerins de la flamme ; 2005. p. 11-4. 
 
23. Moro MR. Pour une psychothérapie ouverte sur le monde. Savoirs, émotions, soins en 

pays kanak. In : Mouchenik Y. L’enfant vulnérable : Trois études psychothérapiques de 
l’enfant en pays kanak. Grenoble : La Pensée sauvage ; 2004. p. 9-12. 

 

9. Notes de lecture 
Une cinquantaine de notes de lectures parues dans des revues nationales et internationales (italiennes, 
anglaises). 
 
 

IV- COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

� Principales communications récentes 
 
� XIIIème congrès de l’Association internationale pour la recherche interculturelle 

(ARIC), Québec, 19-23 juin 2011. 
Communication : « Transcultural approch of immigrant children : analysis of a 
prospective study » en collaboration avec D Rezzoug, B Bennabi, A Revah-Levy 

 
� Harvard Medical school, Massachussets General Hospital/Mc Lean, Child Psychiatry 

Training Program, Child and Adolescent Development and Developmental 
Psychopathology, Pr Maria Sauzier, Boston, 29 avril 2010. Conférence: "New 
Challenges in Adolescent Psychopathology". 

 
� 4th Annual Belfer International Child Mental Health Lecture, Harvard Medical 

School, Children's Hospital, Pr Myron Belfer et Pr David DeMaso, Child Psychiatry 
Training Program, 28 avril 2010, Boston, Conference: "Transcultural Psychiatry: 
Clinical and Research Challenges with Immigrant Families and their Children". 

 
� 57th Annual meeting of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

New York, 26-31 October 2010. Communication: « Psychomotor Development of 
Children less than 2 Years Old in a Sudanese Orphanage »  
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� 19th world congress of the international association for child and adolescent 
psychiatry and allied professions (IACAPAP, )6th Congress of the Asian Society for 
Child and Adolescent Psychiatrie and Allied Professions, Beijing, 3-6 juin 2010. 
Communication : « International adoption : a challenge for the parents and the children 
» et 5 autres communications 
 

� National Academy of Sciences Institute of Medicine “Children and armed conflict 
: risk, resilience et mental health”, Washington, 7-9 décembre 2009. Conférence : « 
Building resilience and preventing mental illness in children and adolescents affected 
conflict » (en anglais). 
 

� 11th World Congress World Association for Infant Mental Health, Communication 
: «Transcultural issues in parenting infants’ implications for clinical interventions » en 
collaboration avec M. Maldonado (USA),. Yokohama, 1-5 août 2008.  

 
� Conférence plénière (Keynote lecture) : « Transcultural issues for children and parents 

in a changing world » en collaboration avec T. Baubet, B. Gal, 18th World Congress 
of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and allied 
Professions (IACAPAP), Istanbul, 30 avril -3 mai 2008. 
 

 
 

� Liste des communications  
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1. Invitations en tant que conférencière dans des congrès, 
journées ou séminaires scientifiques 

 
Aux USA 

 
� Harvard Medical school, Massachussets General Hospital/Mc Lean, 

Child Psychiatry Training Program, Child and Adolescent 
Development and Developmental Psychopathology, Pr Maria Sauzier, 
Boston, 29 avril 2010. Conférence: "New Challenges in Adolescent 
Psychopathology". 

 
� 4th Annual Belfer International Child Mental Health Lecture, 

Harvard Medical School, Children's Hospital, Pr Myron Belfer et Pr 
David DeMaso, Child Psychiatry Training Program, 28 avril 
2010, Boston, Conference: "Transcultural Psychiatry: Clinical and 
Research Challenges with Immigrant Families and their Children". 

 
� National Academy of Sciences Institute of Medicine “Children and 

armed conflict: risk, resilience et mental health”, Washington, 7-9 
décembre 2009. Conférence: « Building resilience and preventing 
mental illness in children and adolescents affected conflict ». 

 
� Conférence « A new conception of mother-Child psychopathology : 

Bobigny School », Conférence de la Menninger Clinic, Topeka, Pr M. 
Maldonado Duran, 9 mai 2000. 

 
� Conférence « How can be used psychoanalysis with multicultural 

children and adolescents and theirs Families », Conférence de la 
Menninger Clinic, Topeka, Pr M. Maldonado Duran, 8 mai 2000. 

 
Au Canada 

� Professeure invitée de La quinzaine scientifique annuelle organisée 
par l’Hôpital Sacré-cœur de Montréal, Montréal (Québec), 
l’Université du Québec et Mac Gill, 12 au 21 mars 2007 : dix 
conférences en français et en anglais. Invitée par l’Hôpital Albert 
Prévot et l’Université de Montréal (organisateur, Pr A. Lebel). 

 
Conférences en français et en anglais :  

- « Principes d’une approche transculturelle de l’adolescence » (en français et en anglais) 
- « Transcultural approach of adolescence. A new deal » 
- « Enjeux actuels en clinique et en recherche transculturelles » 
- « Principes théoriques et cliniques de l’ethnopsychiatrie » 
- « De la théorie à la clinique en ethnopsychiatrie » 
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- « Evolution actuelle de la pratique clinique en périnatalité : à partir de l’expérience des 
mères migrantes » 

- « Ce que nous enseigne les migrants et leurs enfants adolescents » 
- « Les enjeux du métissage » 
- « Migration et modèles sociétaux : de l’intégration à l’exclusion » 
- « Ce que nous enseigne la clinique transculturelle » 
- « Familles d’ici venues d’ailleurs -Les enjeux de l’intégration » 
- « Défi et enjeux de la migration pour les familles » 
- « Le racisme en clinique » 

 
� Visioconférence avec le Canada, Colloque « Les pionnières », Paris, 10 octobre 2003. 

 
� 7th Congress of World Association for Infant Mental Health « Diversity: 

challenges and opportunities in infancy »¸ Montréal, 26-30 juillet 2000. 
- Conférencière invitée (séance plénière) : « Babies, Cultures and Context » 

 
� Congrès « Adolescence, famille et ethnicité », organisé par l'Hôpital Jean 

Talon (dans le cadre de l'inauguration de sa Clinique de psychiatrie 
transculturelle), Dr C. Sterlin, Montréal, 31 mai 1996.  
Conférence plénière : « Adolescence, famille et cultures : approche 
ethnopsychanalytique » 

 
� Journée sur les psychothérapies en milieu transculturel. CLSC Côte-des-Neiges, Dr C. 

Sterlin, Montréal, 6 avril 1993.  
Conférences : « Les processus d’identification chez les enfants de migrants » 

 
� Congrès « Enfants et familles d’immigrants et de réfugiés. Rôle de la culture et de 

l’ethnicité dans l’évaluation et le traitement ». Université Mc Gill, Pr K. Minde, Dr M. 
Samy, Montréal, 2 avril 1993.  
Conférence plénière : « Vers une ethnopsychiatrie de l’enfant : état des recherches, 
analyses cliniques et perspectives d’avenir » 

 
� Conférence « Le diagnostic en pédopsychiatrie », hôpital universitaire - Rivière des 

Prairies (A. Masse), 11 mars 1992.  
 

� Conférence « Penser la différence à l'hôpital d’enfants », hôpital universitaire pour 
enfants malades de Montréal (Montreal Children Hospital), Jonas Ma (responsable du 
programme multiculturalisme), Montréal, 6 mars 1992.  

 
� Conférence « L'apport de l’ethnopsychiatrie à la pédopsychiatrie », Département de 

psychiatrie de l'hôpital universitaire pour enfants malades de Montréal (Montreal 
Children Hospital) (Dr B. Greenfield), Montréal, 5 mars 1992.  

 
Au Brésil 
 

� Conferência na Livraria Pulsional – Centro de Psicanálise, Sao Paulo, 19 mai 2004. 
Conférence: « ¿Por que reservar as psicoterapias para aqueles que têm as mesmas 
referências culturais que nós? » 

 



 79 

� Invitée au Congrès international sur l’adolescence « 1° Encontro Comunidade 
Adolescencia e Cidadania. Identidade, Cultura e Sociedade », Pr S. Celia. Universitad 
Luterana do Brasil (U.L.B.R.A.), 23 -25 septembre 1999. 
Communication : « Resilencia, Factores de riesgo y de proteccion a l’adolescencia » 
(en espagnol) 
Communication: « Prevençao em projetos de Morte na Adolescencia : Alcoolismo e 
Outras Drogas. Depressao, Homicidio e Suicidio » (en portugais) 

 
Au Mexique 
 

� 12ème Colloque Franco-Méxicain de psychiatrie et santé mental, 4ème Congrès mexicain 
des troubles du comportement alimentaire, 3ème colloque mexicain « 5 passos por tu 
salud, Mexico, 28 octobre 2011. 

- Conférence : « Aspects transculturels et proclématique adolescente » en collaboration 
avec G Guzman et R Radjack 

 
� 3ème Colloque de psychiatrie Mexique-Québec-France qui a eu lieu à Mexico et Puebla, 

organisé par l’association psychiatrique mexicaine et l’association mexicaine de 
psychiatrie de l’enfant, 12-15 février 1998. 

- Responsable de la participation française et de l’atelier : « Psychiatrie transculturelle » 
- Conférence : « Ethnopsychiatrie de l’enfant. Historique, méthodologie et recherches 

cliniques » 
 

� Conférence organisée par le Dr A. Barriguete, Mexico, 12 février 1998. 
« Apporte de la Etnopsicoanalisis al trabajo con los ninos de la calle » (en espagnol) 

 
� Conférence organisée par A. Barriguete dans le cadre de la société mexicaine 

psychanalytique, Mexico, 15 décembre 1995.  
« Etnopsicoanalisis de padres y bebes. Clinica i investigacion » (en espagnol) 

 
En Suisse 
 

� Conférencière invitée par le service hospitalo-universitaire de psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent (Prof Ansermet), Genève, 30 mars 2011. 
Conférence : « Identité subie, identité choisie. Se construire en situation 
transculturelle » 
 

� Conférencière invitée par la consultation transculturelle du Dr S Von Overbeck, 
Genève, 30 mars 2011. 
Conférence : « Recherches actuelles sur les mineurs isolés » 
 

� Cycle de conférences d’actualisation « Le corps et son langage », Service Médico-
pédagogique, Genève, 30 mars 2009. 
Conférence : « Le corps et ses parures, le corps et ses contraintes. Aspects de clinique 
transculturelle » 
 

� Conférence « Understanding and Clinical Management of Violence Consequences », 
organisée par Médecins Sans Frontière, Genève, 9-19 décembre 2007. 

      14 décembre 2007, Conférence : « Violence. A transcultural approach » 
 

� Conférence à la société psychanalytique de Zürich « Une nouvelle pratique de la 
psychanalyse », Dr Fernanda Pedrina, janvier 1998.  
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� Conférence à l’hôpital de l'enfance « La vulnérabilité de l'enfant de migrants », Dr F. 
Ansermet, Genève, 14 juin 1989.  

 
En Belgique 

 
� Conférences « Enfants d’ici venus d’ailleurs », Hôpital Universitaire des Enfants Reine 

Fabiola, Bruxelles. Cycles de 3 conférences. 
- 23 janvier 2007, Conférence : « Le bébé dans son berceau culturel » 
- 15 février 2007, Conférence : « De la transmission culturelle aux apprentissages 

scolaires » 
- 24 avril 2007, Conférence : « Etre adolescent en exil : de la souffrance à la révolte » 

 
� Conférence « Psychopathologie de l’enfant et transculturalité », Société Belge 

Francophone de psychiatrie et des disciplines associées de l’enfance et de 
l’adolescence, La Hulpe, 25 novembre 2006. Conférence : « Enfants d’ici venus 
d’ailleurs. Comprendre et soigner les enfants de migrants » 

 
� Conférences « Maltraitance et cultures », Temps d’arrêt, Belgique, 16 octobre 2003. 

Conférence : « Besoins des enfants et questions culturelles » 
 

� Journée du groupe de travail « Ethnopsychiatrie et Migrations de Liège », Liège, 12 
mai 1995. Conférence : « L'ethnopsychanalyse parents-enfants. Analyses cliniques » 

 
� Conférences dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Dr Surmans, 

Bruxelles, 19-20 juin 1992. 
- Conférence : « Soins transculturels avec les mères et les bébés » 
- Conférence : « Ces adolescents qui nous obligent à nous modifier… » 

 

Au Liban 
 

Conférencière invitée, Société de psychothérapie analytique de l’enfant et de 
l’adolescent, Beyrouth, 30 octobre 2008. 

 Conférence : « Etre parents aujourd’hui ici et ailleurs » 
 

En Italie 
 

� Conférence organisée par la Fondation Cecchini Pace, Milan, 4 février 2012. 
Conférence : « Comprendre et soigner les adolescents en situation transculturelle »  

 
� Conférence organisée par l’équipe Crinali (Prof Luisa Cattaneo), Milan, 2 février 

2012. 
Conférence : « Construction du genre en situation transculturelle »  

 
� 1er congrès international “The planet of pediatric psychology : beyond the psychology 

at pediatrics”, Palermo, 25-27 novembre 2011. 
Conférence : « Mothers and parents : the protagonists of the research and intervention 
orientated by pediatric psychology » 
 

� Conférence organisée par l’université de Palerme, Département Sciences de l’éducation 
(Prof AM Vita, Prof Cometa), Palermo, 26 novembre 2011. 
Conférence : « Transcultural approach in France » 
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� Conférence organisée parArcos Ricerca « Chi ha paura della maternità ? Proposte per 
nascere in una comunità accogliente », Genova, 21 octobre 2011. 
Conférence : « Nascer in Liguria : proposte per lo sviluppo di una comunità 
accogliente » 
 

� Professeure invitée à l’Unviersita Catholica del Sacro cuore, Master « Affido » Prof 
Saviane et Prof Ondina Greco, Milan, 4 février 2011. 
Conférence : « La rencontre des cultures familiales dans le placement d’enfant et 
l’adoption » 
 

� Conférence organisée par l’équipe Crinali (Prof Luisa Cattaneo), Milan, 2 et 3 février 
2011. 
Conférence : « Accueillir et soigner l’adolescent, enfants de migrants »  

 
� Conférence organisée par Unit of Child Neurology and Psychiatry, University of 

Brescia, Prof Elisa Fazzi, Brescia, 19 novembre 2010. 
Conférence : « Prise en charge des enfants de migrants et de leur famille en urgence » 

 
� Conférencière au Master transculturel, Prof Bruno Ciancio, Modène, 6 mai 2011. 
 
� Conférence organisée par Azienda USL di Bologna, Dipartimento Salute Mentale 

(Marilisa Marteli), Bologne, 1er octobre 2010. 
Conférence : « Travaux sur le bilinguisme en Europe » 
 

� Conférence organisée par Gruppo Assembleare Regione Emilia Romagna, Bologne, 30 
septembre 2010. 

 Conférence : « La fatica delle madri straniere » 
 

� Conférence organisée par Laboratorio Scuola (Francesca Bortolotto), Pordenone, 10 
septembre 2010. 
Conférence : « Vulnérabilité et créativité des enfants de migrants en Europe » 
 

� Conférences organisées le Dr Giuliano Limona « Bambini e adolescenti tra due 
culture. Applicazione della clinica transculturale alla diagnosi e alla presa in carico », 
Piacenza, 4 et 5 février 2010. 

- Conférence : « La costruzione dell’approccio transculturale con i bambini e i loro 
genitori »  

- Conférence : « Il dispositivo transculturale adottato presso l’ospedale Avicenne. Analisi 
di situazioni videoregistrate » 

- Conférence : « Costruzione dell’identita in situazione transculturale : genitorialita, 
neonati, bambini e adolescenti »  

- Conférence : « Bilinguismo e valutazione dei disturbi di linguaggio e di apprendimento 
nei bambini »  

 
� Séminaires organisés par la faculté de psychologie, Cesena, 13 novembre 2009. 
- Conférence : Vulnéralilita e risorse nella migrazione » 
- Conférence : « Adolescenti di qui venuti d’altrove » 
 
� Conférences organisées par l’équipe Crinali, Milan, 28 et 29 octobre 2009. 
- Conférence : « Clinica transculturale e famiglie migranti » (en italien) 
- Conférence : « Il ruolo dell’accoglienza e dell’assessment nella presa in carico dei 

bambini e degli adolescenti migranti in difficolta e delle loro famiglie secondo un 
appoccio etnopsicoanalitico, nell’esperienza del Service de Psychopathologie de 
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l’enfant et de l’adolescent, Hôpital Avicenne, Bobigny et de la Maison des adolescents 
de Cochin » 

 
� Corso di formazione su tema « Perinatalita ed immigrazione » Cesena, 2 octobre 2009. 
- Conférence : « La consultazione prenatale transculturale : specificita » 
- Conférence « Ecografia fra magia e medicina : come utilizzare gli strumenti di indagine 

nel rispetto della tradizione culturale » 
 
� Librerie coop Ambasciatori in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna e la 

Fondazione Demetrio Benni, Bologne, 1er octobre 2009. 
 « La psichiatria transculturale. Dalla clinica alla societa » 

 
� Azienda per i Servizi Sanitari 4 « Medio friuli », Udine, 15 mai 2009. 

Conférence : « Crescere attraverso le culture. Le sfide della seconda generazione : 
fragilita e risorse di un incontro possibile » 

 
� IIe Covergno sul tema « Scenari della genitorialità : accompagnare, curare, educare, 

sostenere. Pratiche ed esperienze e confronto », Forli, 13-14 mars 2009. 
           Conférence : « Sostenere i genitori migranti » 
 

� Conférences organisées par l’équipe Crinali, Milan, 22 et 23 janvier 2009. 
- Conférence : « Nouvelles perspectives pour la clinique transculturelle en Europe » (en 

italien) 
- Conférence : « Accogliere e curare le famiglie migranti » 
- Formation / supervision : clinique transculturelle internationale 

 
� Conférence organisée par le Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia 

dell’Età evolutiva et le Centro per l’Aiuto psicologixo ai Bambini ed agli adolescenti 
migranti « Dall’incontro tra culture : quale clinica ? », Vérone, 20 novembre 2008. 

- Conférence : « Migrazione e servizi : l’esperienza francese » 
- Conférence : « Il trauma migratorio nella 1a e 2a generazione di migranti » 
 
� Conférence organisée par l’associazione Mons G. Marcoli et l’Università cattolica sede 

di Brescia « Il trauma della migrazione e i bisogni della crescita. Piccoli sordi in terra 
straniera », Brescia, 21 novembre 2008. 

      Conférence : « Faire grandir les enfants et les adolescents. Approche transculturelle » 
 

� Conférence organisée par l’Association Pareimi « Le virtualita del linguaggio », Forli, 
11 octobre 2008. Conférence : « Desiderio du lingue e viaggi : rinuncia e liberta 
creativa » 

 
� Conférence organisée par le Servizio Sanitario Regionale, Bologne, 10 octobre 2008. 

Conférence : « Prise en charge transculturelle des familles migrantes et de leurs 
enfants : comment imaginer de nouvelles manières de faire » 

 
� Conférence organisée par l’Université de Padova, Venise, 29 mai 2008. Conférence : 

« Genitori di qui e d’altrove » 
 

� Conférence organisée par le Centro di Formazione, supervisione e consulenza, Brescia, 
28 mars 2008. Conférence : « L’évaluation et le soin en pratique transculturelle avec les 
enfants » 
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� 1st Educational Meeting of the International Society on Brain and Behaviour, Venice, 
8-9 mars 2008. Conférence : « Teaching transcultural psychiatry » en collaboration 
avec D. Rezzoug, T. Baubet 

 
� Conférences organisées par Area G, Milan, 7-8 mars 2008. Conférence : « La 

construction d’une clinique transculturelle ». Conférence : « Filiations, transmission, 
ruptures. Aspects cliniques et transculturelles » 

 
� Conférence organisée par le Service de Psychologie de l’Agence de Reggio Emilia, 30 

novembre 2007. Conférence : « Etre adolescents en situation migratoire » 
 

� Conférences organisées par l’équipe Crinali, Milan, 21-22 novembre 2007. 
- Conférence : « Travail avec des traducteurs en clinique multiculturelle » (en italien) 
- Conférence : « Aimer ses enfants ici et ailleurs » (en italien) 
- Conférence : « Nouvelles perspectives méthodologiques en clinique transculturelle en 

Europe » (en italien) 
 

� Conférences organisées par l’équipe Crinali, Milan, 26 octobre 2007. Conférence : « Il 
racconto bilingue come strumento di lavoro sia nel campo clinico che educativo con le 
famiglie migranti » en collaboration avec D. Pinon-Rousseau 

 
� Conférences organisées par Centro Servizi per il Volontariato, Ferrara, 25 mai 2007. 
- Conférence : « Il setting lavoro e i principali riferimenti teorici utilizzati dall’équipe di 

Bobigny » 
- Conférence : « Principali attenzioni e rischi da evitare per chi opera nei servizi che 

accolgono famiglie » 
- Conférence : « Vissuti, risorse e critica del diventare genitori in terra straniera » 

 
� Conférence organisée par AREA G, Scuola di Psicoterapia a Orientamento 

Psicoanalitico per Adolescenti e Adulti, Milan, 2-3 février 2007. 
- Conférence : « Que nous apprennent les enfants de migrants et leurs parents ? » 
- Conférence : « La construction identitaire à l’adolescence. Nouvelles données en 

clinique et en recherche » 
 

� Conférence organisée par le « Servizio Sanitarion regionale », Reggio Emilia, 26 
janvier 2007. Conférence : « Mieux comprendre pour mieux accueillir et soigner les 
enfants migrants et leurs parents » 

 
� Conférence organisée par le « Départimento Salute Mentale », Bologne, 1er décembre 

2006. Conférence : « Identita ed appartenenza culturale : implicazioni per lo sviluppo 
dei figli di migranti » 

 
� Conférence organisée par « Accendi Molti Fuochi », Bologna, 30 novembre 2006. 

Conférence : « Bambini di qui venuti da altrove » 
 

� Conférences organisées par l’Association Crinali, Milan, 23-24 mars 2006. 
- Conférence : « La vulnerabilità specifica dei bambini figli di migranti nelle diverse et à 

Genitorialità e migrazione » 
- Conférence: « Bilinguismo e valutazione dei disturbi del linguaggio. Difficoltà di 

apprendimento e migrazione » 
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� Conférencière invitée « Famiglie migranti e stili genitoriali », Istituzione Gian Franco 
Minguzi, Bologne, 16 janvier 2006. Conférence : « Il disagio nella migrazione. Il 
lavoro transculturale con i genitori migranti e i loro figli » (traduite en italien) 

 
� Conférencière invitée, Palerme, 2 décembre 2005. Conférence : « Transmettre à des 

enfants migrants. Une perspective transculturelle » 
 

� Conférencière invitée « Famiglie migranti e salute psicologica : bisogni emergenti 
emodelli di intervento », Modena, 17 novembre 2005. Conférence : « Famiglie 
immigrate : come prevenire e curare il disagio » 

 
� Conférences organisées par l’Association Crinali, Milan, 12-13 mai 2005. 

Conférence : « Tecniche di cura e interventi eduvativi in una società multietnica e 
multiculturale » 

 
� Conférences organisées par l’Association Crinali, Milan, 20-21 janvier 2005. 

Conférence : « I bambini migranti in etá scolare : compiti evolutivi e problematiche 
specifiche. Gli obiettivi e le caratteristiche di un intervento clinico efficace con le 
famiglie e i bambini in difficoltá » 

 
� Conférencière invitée « Famiglie migranti. Come aiutare i genitori per curare i figli », 

Vérone, 18-19 novembre 2004. 
- Conférence : « Il progretto migratorio dei genitori » 
- Conférence: « La condizione del bambino. Aiuto alla gentorialità » 

 
� Conférencière invitée, « Enfants/adolescents immigrés et leurs familles et leur rapport 

avec les services », Dr Luciano Malfer, Trento, 4 novembre 2004. 
- Conférence : « Il bambino/adolescente nella famiglia immigrata – Minori e famiglie 

immigrante in cerca di aiuto : linee guida per una presa in carico da parte dei servizi 
sociali e sanitari » 

- Table ronde : « Problematiche transculturali nei servizi sociali e sanitari rivolti ai 
minori delle famiglie miste, immigrante ed adottive » 

 
� Conférencière invitée, Université Psychologie, Prof. Marilisa Martelli, Bologne, 16 

octobre 2004. Conférence : « Figli di genitori in esilio » (traduite en italien) 
 

� Conférencière invitée, « Bambini dell’altro mondo », Dr Federica Cattelani, Bologne, 
17 septembre 2004. 

      Conférence : « Arrivare non basta (Ragazzi e famiglie del l’immigrazione) » 
 

� Conférences organisées par l’Association Crinali, Milan, 13 mars 2004. Conférence : 
« Etre parents en situation migratoire : ressources et risques. Comment soutenir les 
parents pour soigner les enfants » (traduite en italien) 

 
� Conférences organisées par l’Association Crinali, Milan, 12 septembre 2003. 

Conférence : « Disturbi somato-psichici in epoca neonatale e nella prima infanzia in 
situazione migratoria : diagnosi e intervento secondo la clinica transculturale » (traduite 
en italien) 

 
� Conférences organisées par l’Association Crinali, Milan, 20-21 septembre 2002.  

- Conférence : « Il dispositivo tecnoco della consultazione di etnopsicanalisi di 
Bobigny e della consultazione transculturale presso la maternita’ di Bondy » (traduite en 
italien) 
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- Conférence : « Enfants d’ici venus d’ailleurs : naître et grandir entre deux cultures. Le 
rôle du médecin et du pédiatre dans une perspective transculturelle » (traduite en italien) 

 
� Séminaires organisés par l’Association Crinali, Milan, 9 novembre 2001. Conférence : 

« Le dispositif de la consultation d’enfants » (traduite en italien) 
 

� Conférences organisées par l’Association Crinali, Milan, 28-29 septembre 2000. 
- Conférence : « Introduction à la pratique transculturelle » (traduite en italien) 
- Conférence : « Introduction à la recherche en psychiatrie transculturelle » (traduite en 

italien) 
 
Au Portugal 
 

Conférence organisée par l’Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa, 
Lisbonne, 22 avril 2005. Conférence : « La clinique transculturelle. Perspectives à partir de 
25 ans d’expérience française » 
 

En Espagne 
 

� Professeure invitée par la Sociedad Española de Psiquiatria y Psicoterapia del Nino y 
del Adolescente (SEPYPNA), Madrid, 18-19 février 2011. 
- Conférence : « Por que une clinica transcultural en Europa ? » 

 - Conférence : « Niños immigrantes y niños de la adopcíon internationale » 
 
� Congreso Asociaciómundial de psiquiatria WPA « Migración, salud mental y 

transculturalidad en el siglo XXI », Barcelone, 30 octobre – 1er novembre 2010. 
- Conférence : « Cómo ser un niño emigrante feliz en un mundo multicultural » 

 
� Conférencière invitée, Madrid, 12-13 février 2010 

- Conférence : « Immigracion, dessarraigo, factores culturales » 
 - Conférence : « Clinique transculturelle des parents et enfants » 
 
� Conférencière invitée – Centro Reddes de Apoyo a la Familia, Séville, 15 et 16 janvier 

2010 
- Conférence : « La teoria transcultural » 

 - Conférence : « La metodologia transcultural » 
 
� Conférencière invitée – Colloque du service madilène de Santé, Madrid, 27-28 

novembre 2008 
- Conférence dans la journée sur la thérapie transculturelle en milieu infanto-juvénile. 

 - Cours international sur la psychiatrie transculturelle. La seconde génération. 
 
� Conférencière invitée – Congreso de psichiatria infantil, (Leticia Escario) Barcelona, 

2008.  
- Conférence : « Una nueva psicopatologia para los ninos y adolescentes » 

 
� Conférencière invitée – Sociedad de psicopatologia, San Sebastian, 2008.  

- Conférence : « Etica de la clinica en una sociedad multicultural » 
 

� Conférencière invitée – I Simposio de Psiquiatría Transcultural « Salud Mental en el 
Paciente Maghrebí » (Pr Miguel Casas, Dr Adil Qureshi), Barcelona, 2-3 février 2006. 
- Conférence : « El paciente Maghrebí : aspectos clínicos » 

 - Conférence : « Psicoterapia con el paciente Maghrebí » 
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� Conférencière invitée – Centre de soins psychologues aux enfants de Barcelone (CSMIJ 

Saint Boi Fundacion Orienta), Barcelona, 3 octobre 2005.  
- Conférence : « Travail avec les familles migrantes et problématique du regroupement 
familial » 

 
� Conférencière invitée – Association catalande de psychothérapie psychanlytique, 

Barcelona, 3 octobre 2005.  
- Conférence : « Psychothérapie psychanalytique avec les enfants de migrants : principe 
et méthode » 

 
� Conférence organisée par la Sociedad española de psiquiatría y psicoterapia del niño y 

del adolescente, Madrid, 2 avril 2005.  
- Conférence : « La clinica transcultural. Las interacciones entre psiquismo, culturas y 
sociedades » 

 
� Conférence organisée par la Generalitat de Catalunya « II Jornada sobre 

transculturalitat a la Xad » (Cristina Visiers), Barcelone, 26 mars 2004.  
- Conférence : « Aprender de las diferencias. El trabajo con los patientes immigrantes o 
hijos de immigrantes » 

 

A l'Ile de la Réunion 
 
Invitation par l'hôpital de St Paul, Le Tampon, F. St Alme, 5-10 novembre 1998. 
Cycle de conférences : « Psychopathologie de l'enfant » 

 
Au Pays Bas 

 
� Conférencière invitée par L’Association hollandaise de psychanalyse, Fernanda de 

Carvalho, Amsterdam, 11 octobre 2007. Conférence: « Ethnic Diversity in Youth 
Mental Health: Families in the Picture » 

 
� Conférencière invitée par Mikado, Equipe transculturelle, Rotterdam, 10 mars 2005. 

Conférence : « Le travail clinique avec les parents migrants et leurs enfants : 20 ans de 
recherche en France » 
Organisation et présidence d’un atelier : « Expérience comparée en France et en 
Hollande avec les enfants de migrants » 

 
En Colombie (en espagnol) 

 
� III Congreso Internacional Psiquiatrico Javeriano - II Congreso Franco-Colombiano de 

Psiquiatria « Psiquiatria del embarazo, de la relacion madre-hijo y del bebé » - Dr A. 
Rojas-Urrego, Pr C. Gomez Restrepo, Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, 15-16 
février 2002. 

- Intervention : « Construccion de las interacciones tempranas padres-bebé » 
- Intervention : « El bebé en situacion migratoria : vulnerabilidad y "resiliencia" » 
- Intervention : « La logica de las interacciones madre-bebé » 
- Intervention : « La prevencion en materia de interacciones tempranas » 

 
� II Congreso Internacional Psiquiatrico Javeriano - I Congreso Franco-Colombiano de 

Psiquiatria de Ninos y adolescentes, « Adolescencia : Teoria, Clinica y Terapeutica » - 
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Dr A. Rojas-Urrego, Pr C. Gomez Restrepo, Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, 
9-10 février 2001. 

- Intervention: « Proceso de la adolescencia, migraciones y culturas. De la 
filiacion a las afiliaciones » 

- Intervention : « El hijo de migrantes : Manejar el trauma a pequenas dosis » 
 

Au Maroc 
 

Conférencière invitée –Casablanca, Université de Médecine (Dr G Benghelloun, Pr D 
Moussaoui) 22-24 février 2010.  
Conférence : « Adolescents et leurs familles. Nouvelles approches » 
Conférence : « Prise en charge des familles maghrébines vivant en Europe : clinique et 
recherche » 
 

Au Vietnam 
 

Conférencière invitée par le Ministère des Universités du Vietnam, 5 principales 
universités du pays, 8 au 15 janvier 2011 
 - Conférence-débat : « Psychologie de l’enfance et de l’adolescence dans le système 

éducatif » (Hanoï) 
 - Cours : « Comprendre et soigner le bébé, l’enfant et l’adolescent d’aujourd’hui » (Au 

lac) 
 - Conférence-débat : « Travaux actuels sur la construction identitaire des enfants et 

adolescents dans un monde en changement » (Da Nang) 
 - Conférence-débat : « Nos enfants aujourd’hui et demain. Pour le respect des différences 

culturelles et linguistiques dans un monde multiculturel » (Hoa Sen) 
 - Conférence : « Comment organiser la prise en charge des adolescents et leurs familles. 

Nouvelles approches » 
 - Conférence : « Prise en charge de la périnatalité, un défi actuel » 

 

En France métropolitaine 
 

1. Conférences de Psychoprat, Paris, 15 février 2012. 
 Conférence : « Travailler avec les enfants de migrants et leurs parents. Cliniques et recherches 
actuelles. 
 
2. 2ème colloque international de psychopathologie de l’adolescence « Les ados, leurs parents et les 

professionnels dans un monde en changement », Paris, 20 janvier 2012.  
 Conférence : « Pourquoi les ados nous intéressent tant ? » 

 
3. Conférence organisée par le Société de psychiatrie Centre Auvergne et Limousin, Clermont 

Ferrand, 17 novembre 2011. 
 Conférence : « Eloge des métissages en clinique. De la recherche à la pratique » 
 
4. 1ère journée d’étude organisé par l’Université de Lille « Communications professionnelles, 

communications interculturelles », Lille, 19 octobre 2011. 
 Conférence : «  Rencontres, métissages. Une philosophie de vie et d’action » 
 

5. Conférence organisée par le livre ouvert, Charleville-Mézières, 1er octobre 11. 
 Conférence : « Les adolescents et leurs parents : mieux les comprendre » 

 
6. Journée Européenne des langues du Café Bilingue, Paris, 26 septembre 2011. Intervention dans 

la table ronde : « Enfants plurilingues. Du bilinguismes des élites au plurilinguisme des 
migrants.» 

 
7. Journée d’étude et de formation, Périgueux, 1er juillet 2011. 
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 Conférence : Enfants d’ici et d’ailleurs : quel accompagnement éducatif en situation 
interculturelle ? » 

 
8. Conférence organisée par la Villa des Pages (Mme Bonora Ades), Le Vésinet, 6 juin 11. 

 Conférence : « Aspects transculturels de la dépression » 
 

9. Conférence organisée par la DASES, Paris, 12 mai 2011. 
 Conférence : « Faciliter l’accueil et les soins aux migrants et à leurs familles. Approche 
transculturelle » 

 
10. Journée organisé par le service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de 

Nice (Prof F Askenazy) « L’évolution des cultures et l’expression de la psychopathologie », 
Nice, 25 mars 2011. 

 Conférence : Travail avec les enfants de migrants et leurs parents » 
 

11. Conférence organisée par l’Académie de Paris, Paris, 24 mars 2011. 
 Conférence : « Enfants et adolescents d’ici venus d’ailleurs » 

 
12. Conférence organisée par la Fondation Jeunesse Feu Vert, Paris, 17 mars 2011. 
 Conférence : «  Santé mentale et adolescence » 

 
13. Conférence organisée par l’académie de Paris, Paris, 24 novembre 2010. 
 Conférence : « Elèves ici venus d’ailleurs » 

 
14. Conférence de consensus en psychologie « L’examen psychologique et l’utilisation des 

mesures en psychologie de l’enfant », Paris, 25-26 juin 2010. 
 Conférence : « Aspects interculturels de l’examen psychologique de l’enfant » 

 
15. XIIème conférence de l’Association des Amis du Musée de l’AP-HP « L’art au service de 

l’enfance en souffrance », Paris, 9 juin 2010. 
 

16. Séminaire « L’empathie, la compassion. La relation soignant-soigné » organisé par V 
Fournier, Paris, 14 avril 2010. 

 Conférence : « Ethique : regard de la clinique transculturelle » 
 

17. Conférence organisée par l’Université de Tours, Prof V. Camus, Tours, 25 mars 2010. 
 Conférence : « Travailler avec les adultes migrants et les enfants de migrants. Cliniques et 
recherches européennes » 

 
18. Journée partenariale, Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance, 

Paris, 12 mars 2010. 
 Conférence : « Comment s’adapter à tous les enfants, à toutes les familles, quelle que soit leur 
langue ou leur hsitoire ? Apports de la clinique transculturelle. » 

 
19. Conférence organisée par le Dr Dieudonné Dongui, Gennevilliers, 17 décembre 2009. 
 Conférence : « Aimer ses enfants ici et ailleurs. Histoires transculturelles » 

 
20. Conférence organisée par l’Inspection académique de la Goutte d’or, Paris, 21 novembre 

2009. 
 Conférence : « Enfants d’ici venus d’ailleurs : vulnérabilité et résussite des enfants de migrants, 
rôle de l’école » 

 
21. Cycle de conférences de la STFPIF, Paris, 14 octobre 2009. 

 Conférence : « Eclairage ethnopsychanalytique de la traumatophilie à l’adolescence » en 
collaboration avec S Skandrani 

 
22. Association Antigone, Dole, 19 juin 2009. 
 Conférence : « La psychiatrie transculturelle : pour qui ? pourquoi ? Comment ? » 

 
23. Institut supérieur de pédagogie, Paris, 23 mars 2009. 

 Conférence : « Enfants et adolescents d’ici venus d’ailleurs : comment l’école peut faire avec la 
diversité culturelle ? » 

 
24. Les rencontres du Centre psychothérapique de Nancy, Nancy, 6 mars 2009. 
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 Conférence : Comment intégrer la différence culturelle dans nos dispositifs de soin ? 
 

25. Journée Mondiale de Lutte contre le Sida « VIH – Prises de risques et trajectoires 
singulières », Paris, 4 décembre 2008. 

 Conférence : « Prise de risques à l’adolescence : aspects transculturels » 
 

26. Journée de formation de l’Association des pédiatres de la région du Leman Mont Blanc 
« Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent », Chamonix, 4 octobre 2008.  

 Conférence : « Les enfants et les adolescents dits de deuxième génération » 
 

27. Journée organisée par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, « La psychiatrie 
transculturelle », Bobigny, 7 octobre 2008. 

 Conférence : « Une approche transculturelle : de la psychiatrie à la médecine » 
 

28. Journée organisée par le Conseil Général « La parole», Aubervilliers, 14 février 2008. 
Conférence : « La parole de l’enfant au singulier pluriel » 

 
29. Journée scientifique « Psychanalyse et psychothérapie : continuons le combat », Paris, 9 

février 2008. Conférence : « Sur l’opposition psychanalyse et psychothérapies. L’épreuve de 
la diversité » 

 
 

30. Conférencière invitée (P. Canoui), Hôpital Necker, Paris, 24 janvier 2008. Conférence : 
« Enfants migrants, enfants d’ailleurs » 

 
31. Congrés de pédiatrie sociale (Romano), Paris, 18 janvier 2008. Conférence : « Aspects 

transculturels de la protection de l’enfance » 
 

32. Séminaire de psychiatrie transculturelle organisé par l’Association Osiris (B. Guery, M. 
Géry), Marseille, 6 décembre 2007. Conférence : « Nouvelles perspectives en clinique 
transculturelle » 

 
33. Conférence d’Automne, Association Rénovation, « Autorité, altérité : chez moi, c’est comme 

ça », ( M. Bargues) Bordeaux, 19 octobre 2007. Conférence : « L’autorité au singulier et au 
pluriel » 

 
34. Conférencière invitée, CHU Nantes, Faculté de médecine, Nantes, 16 octobre 2007.  

Conférence : « Accueillir et soigner les migrants et leurs enfants » 
 

35. Conférencière invitée, Association de Recherche de Castillon (J. Mariage), Tarnos, 4 mai 
2007. Conférence : « Aimer ses enfants ici et ailleurs » 

 
36. Séminaire « Au carrefour des savoirs », CILA, Paris, 11 octobre 2006. Conférence : 

« L’adolescence : du singulier à l’universel » 
 

37. Colloque « Psychiatrie d'urgence et action humanitaire », AFERUP-AFORCUMP, Lyon, 24-
25 mars 2000. Communication : « De la désolation à la consolation : présentation des 
programmes de Santé mentale de Médecins Sans Frontières » en collaboration avec C. Lachal 

 
38. Journée de formation « Construire avec les familles dans le cadre de la protection de 

l’enfance », Conseil Général/Université de Paris 13, 6 avril 2006.  
 Conférence : « Analyse critique de la place des parents dans le système français de protection de 
l'enfance » 
 Conférence : « Y a t-il une prise en charge spécifique des bébés en grande souffrance psychique 
et de leurs parents migrants » 

 
39. Les ateliers de l’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille (IDEF), Lyon, 16 mars 

2006. Conférence : « Comment la clinique peut éclairer les questions de société ? » 
 

40. Conférencière invitée, CIRFA (René Ruth), Nancy, 30 janvier 06. Conférence : « Penser 
l’enfant, l’élever, le soigner » 

 
41. Conférencière invitée, « Carrefours et médiation » (Joyce Aïn), Toulouse, 26 janvier 2006. 

Conférence : « Avicenne l’andalouse. Devenir thérapeute en situation transculturelle » 
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42. Séminaire au centre Minkowska animé par MJ Bourdin, Paris, 23 janvier 06. Conférence : « 

Construction des processus identitaires chez l’enfant et l’adolescent » 
 

43. Conférence "Aspects comparatifs des dispositifs de soins en santé mentale pour les migrants 
et les réfugiés dans le système de santé européen", Maison des sciences de Seine St Denis, 9 
décembre 2005. Conférence : « Pour une clinique transculturelle au service d’une politique 
d’accueil et de soins » 

 
44. Conférence « La famille ! Quelle famille ? », La cité des sciences et de l’industrie, La Villette, 

8 juin 2005. Conférence : « La famille, les familles, sa famille… » 
 

45. 31ème Bistrot des ethnologues, Clermont-Ferrand, 20 mai 2005. Conférence : « Rencontres 
avec les migrants et leurs mondes. Etre ethnopsy aujourd’hui » 

 
46. Séminaire « Migrations et pathologies transculturelle : quelles réponses sociales ? », 

Bordeaux, 8 avril 2005. Conférence : « De la clinique transculturelle aux identités sociales et 
culturelles. Eléments de réflexion sur le soin des populations migrantes en France » en 
collaboration avec C. Mestre 

 
47. Conférence « Avicenne l’Andalouse. Devenir thérapeute en situation transculturelle », 

Librairie Mollat, Bordeaux, 8 avril 2005. 
 

48. Journée de Formation, EPS Ville-Evrad, Les Lilas, 17 novembre 2004. Intervention dans la 
table ronde : « L'adolescence. Entre fascination et rejet.» 

 
49. Diplôme Inter-Universitaire d’Etudes Biologiques Psychologiques et Sociales de la Sexualité 

Humaine, Paris, 13 janvier 2002. Intervention dans la table ronde : « La sexualité est-elle 
religieusement transmissible ? » 

 
50. Séminaire d’initiation aux psychothérapies, Poitiers, 1er mars 2002. Conférence : 

« L’ethnopsychiatrie : prise en charge transculturelle des enfants, des adolescents et de leurs 
familles » 

 
51. Journée conférence de l’association d’ethnopsy et de pratiques culturelles « Guerres et 

folies », Amiens, 3 décembre 2002. Communication : « Consoler et soigner en situation de 
guerre : traumas, soins et cultures » 

 
52. Intervention dans le cadre des conférences de l’association HIMEROS, La Rochelle, 27 

septembre 2002. Intervention : « Enfants d’ici venus d’ailleurs. Eloge de la diversité » 
 

53. Forum Irts de Lorraine, Nancy, 28 mars 2002. Conférence en partenariat avec la société 
lorraine d’hygiène mentale : « Enfants d’ici venus d’ailleurs. Ce que les enfants de migrants 
nous apprennent de nous-mêmes » 

 
54. Dans le cadre du cycle de conférences sur l'apport de Serge Lebovici à la psychopathologie 

parents-bébés « La pensée et l'action de Serge Lebovici : comprendre et soigner les bébés », 
Paris, 12 février 2002. Discutante de l'intervention de D. Stern : « L'expérience subjective du 
moment vécu » 

 
55. Séminaire « Anthropologie comparative des sociétés musulmanes », EHESS, Paris, 22 

novembre 2001. Conférence : « Remaniements de positions hommes/femmes dans la 
migration. Analyse d’une situation clinique » 

 
56. Journée de formation « Pratiques psychiatriques 2001 », Paris, 12 novembre 2001. 

Conférence : « Cultures et schizophrénies : approche critique » 
 

57. Séminaire technique « La résilience : concept et action », Fondation pour l'enfance, Paris, 23 
octobre 2001. Conférence : « Perspectives transculturelles sur la résilience » 

 
58. Dans le cycle de conférences sur l'apport de Serge Lebovici à la psychopathologie parents-

bébés « La pensée et l'action de Serge Lebovici : comprendre et soigner les bébés », Paris, 23 
octobre 2001. Intervention : « L'arbre de vie. La transmission transgénérationnelle en question 
». Discutant : S. Hefez 
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59. 7ème Journée du diplôme universitaire « L'enfant, l'adolescent, la famille : clinique et 

psychodynamique » sur le thème « L'enfant entre deux cultures, et plus... », Toulouse, 29 juin 
2001. Intervention : « Grandir en situation migratoire - cliniques du métissage » 

 
60. Conférence à la société française de thérapie familiale « Psychopathologie de l’effacement. 

Aspects transculturels », Dr S. Hefez, Paris, 14 mai 2001. 
 

61. Séminaire « La psychologie et la psychopathologie du très jeune enfant », Pr B. Golse, Paris, 
3 mai 2001. Conférence : « Actualités en ethnopsychiatrie du jeune enfant » 

 
62. Conférence Faculté de sciences humaines « Créativité de la différence culturelle », Bordeaux, 

6 avril 2001. 
 

63. Conférence « L'autre nous-même », Librairie Machine à lire, Bordeaux, 6 avril 2001. 
 

64. 1ère rencontre annuelle nationale de formation continue en psychiatrie infanto-juvénile, « La 
pédopsychiatrie de secteur face à l'évolution des demandes Séminaires cliniques. Réponses 
aux nouvelles demandes : le travail avec les adolescents et leurs familles », Pr Ph. Jeammet, 
Paris, 12-13-14 mars 2001. 

 
65. Sommet mondial des enfants, M.T. Hermange, Paris, 17-19 janvier 2001. 
 Séminaire : « Fillettes, filles, interculturalité » 
 Séminaire : « Enfants de migrants » 

 
66. Fondation des étudiants de France, Dr M. Botbol, Sceaux, 11 décembre 2000. Conférence : 

« La problématique adolescence en situation multiculturelle » 
 

67. Conférence au CHS d’Angers « Définition des concepts d'ethnopsychiatrie générale et 
d'ethnopsychanalyse de l'enfant », Angers, 17 novembre 2000. 

 
68. C.H.U. de Nancy, Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Pr C. Vidailhet, 

Nancy, 25 mai 2000. Conférence : « Approche transculturelle des enfants de migrants et de 
leur famille » 

 
69. Réunion de formation de l'association française pour la coordination entre psychiatres, 

psychothérapeutes et médecins de ville, Dr Krotenberg, Paris, 18 avril 2000. Conférence : « 
Dépression et ethnopsychiatrie » 

 
70. Colloque « Psychiatrie d'urgence et action humanitaire », AFERUP-AFORCUMP, Lyon, 24-

25 mars 2000. Communication : « De la désolation à la consolation : présentation des 
programmes de Santé mentale de Médecins Sans Frontières » en collaboration avec C. Lachal 

 
71. Journée organisée par l’AP-HP et l’école du service social « Fécondité, natalité, 

parentalité », M. Hournarette, Paris, 21 février 2000. Conférence : « Parentalité au pluriel » 
 

72. Journée « La maltraitance », Service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent du Pr 
M.C. Mouren-Siméoni, Paris, 28 janvier 2000. Conférence : « Devenir des enfants maltraités. 
Troubles psychopathologiques et relations à leurs propres enfants » 

 
73. Séminaire « Croyance et narcissisme dans le développement normal et pathologique de 

l’enfant et de l’adolescent », Institut mutualiste montsouris, Service de psychopathologie de 
l’adolescent du Pr Ph. Jeammet, Dr Lippe, Paris, 3 janvier 2000. Présentation : « Le statut de 
la croyance à l’adolescence » 

 
74. Journée du D.I.U. « Comprendre pour soigner. Intérêt des approches cliniques 

expérimentales, pédagogiques et psychologiques pour le développement de l'enfant et ses 
avatars », Pr M. Rufo, Marseille, 17 décembre 1999. Conférence : « L’ethnopsychiatrie » 

 
75. Journée d’étude organisée par le service de protection maternelle et infantile de la Seine 

Saint Denis « Reconnaître la détresse psychologique parentale autour de la naissance, 
pourquoi et comment », Dr B. Topuz, Bobigny, 9 décembre 1999. Communication : « La 
détresse parentale dans sa dimension psychologique, sociale et culturelle » 
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76. Colloque international « Neuroprotection and recovery in children traumatized by wars, 
natural disasters, cerebral aggressions », Collège de France, Pr A. Minkowski, Pr A. Bertoz, 
Pr Ph. Evrard, Paris, 3-4 décembre 1999. Invitée à la table ronde : « Lessons from the field. 
The several expressions of the issue » 

 
77. Invitée dans le cadre d’un cycle de conférences organisées par l’Association Regards sur la 

petite enfance, « Confier son bébé », Dr V. Lemaitre, Grenoble, 27 novembre 1999. 
Conférence : « Accueillir un bébé en terre d’exil : comment distinguer les signaux de détresse 
de ce qui nous apparaît comme étranger ? » 

 
78. Invitée dans le cadre d’un cycle de conférences organisées par la Fondation de France sur les 

« Violences à l’adolescence », Pr M. Rufo, Service de psychopathologie de l’adolescent, 
Marseille, 18 novembre 1999. Conférence : « Migrations et violences à l’adolescence » 

 
79. Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Pr A.J. Coudert, Clermont-Ferrand. 

Intervention une fois par mois d’octobre 1999 à juin 2000 (le premier vendredi de chaque 
mois en général) sur les nouvelles cliniques des enfants, des adolescents et de leurs parents en 
situation transculturelle. Exposés, analyses de cas apportés par nous ou les soignants du 
service, présentation de vidéos, analyse de textes…  

 
80. Conférence de Médecins Sans Frontières, Pr M. Myquel, Fondation Lenval, en collaboration 

avec B. Tickeridge et C. Vercelletti, Nice, 14 octobre 1999. Conférence : « Faire de la 
pédopsychiatrie avec une O.N.G. » 

 
81. Journée scientifique pour les personnels de P.M.I. dans le cadre des Lundis de la Timone 

« Nourrir un enfant », Marseille, 7 juin 1999. 
 

82. Conférence de La Fondation de France « Devenir adulte », Ecole des Parents et des 
Educateurs, Paris, 25 mars 1999. Conférence : « Entre précarité et sécurité, quelles identités 
possibles » 

 
83. Conférence de Médecins Sans Frontières, Institut Mérieux, Lyon, 4 février 1999. Conférence 

: « Faire de la psychiatrie en situation extrême » 
 

84. 1ère Journée annuelle de la petite enfance « Tout se joue-t-il vraiment entre 0 et 6 ans », 
organisée par La Ville de Marseille, M. Rufo, Marseille, 18 décembre 1998. Conférence : 
« Enfants d’ici venus d’ailleurs » 

 
85. Congrès international « Les droits de l’enfant », A.N.C.E., Paris, mai 1998. Conférence : 

« Droits psychiques - Droits culturels » 
 

86. Colloque organisé par le Dr P. Ben Sousan, « Les Vendanges de Monsieur bébé », Bordeaux, 
19-21 septembre 1997. Conférence : « Structuration psychique et culturelle des bébés » 

 
87. Université d’Eté, Actualités de la Psychiatrie française et 4ème Colloque franco-mexicain, 

Paris, 23 juillet 1997. Communication : « Dépressions maternelles, nouvelles approches 
ethnopsychanalytiques » 

 
88. Participation à la session d’information des personnels des services de protection maternelle 

et infantile, Ministère du Travail et des Affaires Sociales, Paris, 9-10 juin 1997. Responsable 
de l’atelier : « P.M.I. et Interculturalité » 

 
89. Séminaire de la Fondation Vallée « Le traumatisme », Gentilly, Pr P. Ferreri, décembre 1994. 

« Que nous apprend l’étude du P.T.S.D. pour la compréhension du trauma chez l’enfant ? ».  
 

90. Colloque de L'U.R.A.C.A. « Jour des savants, nuit des esprits », Paris, 24-25 septembre 1994. 
Communication : « La possession dans la clinique des migrants en France » 

 
91. 11ème Journée nationale des lieux d'accueil mère-enfant, Paris, 25-27 mai 1994. 

Communication : « Les conditions nécessaires à l'insertion » 
 

92. Les vendredis de Chateauvallon dans le cadre du théâtre de la science, Chateauvallon, 19 
novembre 1993. Communication : « Immigration et maltraitance » 
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93. Colloque d’ethnopsychiatrie de l'hôpital de Becheville-Les Mureaux, journée autour des 
travaux de l'équipe de psychiatrie transculturelle de Bobigny, 5 novembre 1993. 
Communication : « Comment intégrer la différence culturelle dans le travail clinique avec les 
enfants de migrants » 

 
94. Colloque « L'adolescent et sa famille », Institut Théophile Roussel, Paris, 7 mai 1993. 

Communication : « L'adolescent, fils de migrants à la recherche d'une identité mosaïque » 
 

95. Journée de recherche en ethnopsychiatrie, Université de Paris VIII, Saint-Denis, 2 mai 1993. 
Communication: « Des inférences du thérapeute à la construction des propositions 
thérapeutiques » 

 
96. Journée d'actualités thérapeutiques de la faculté de médecine, L. Guillevin, Bobigny, 19 

décembre 1992. Communication : « Le point sur les traitements antidépresseurs » 
 

97. Colloque C.E.S.A.M.-Migrations Santé Languedoc « La procréation médicalement assistée 
est-elle une réponse à la demande d'enfant des couples maghrébins immigrés ? », 
Montpellier, 16 octobre 1992. Communication: « Les facteurs intrapsychiques et les 
ambiguïtés culturelles d'une demande de P.M.A. » 

 
98. « Cultures, croyances et laïcités au fil de la vie. Laïcité et travail social ? », Paris, 12 octobre 

1992. 
 Communication : « L'hôpital et les patients migrants: une rencontre traumatique » 

 Communication : « Une laïcité qui respecte l'identité culturelle des familles. L'exemple du 
travail ethnopsychiatrique avec les enfants de migrants » 

 
99. « Actualités sur les thérapeutiques et les explorations chez le sujet âgé », Institut Universitaire 

de Gérontologie, J. Belmin, Bobigny, 3 octobre 1992. Intervention : « Approche thérapeutique 
des troubles du sommeil chez les personnes âgées » 

 
100. 7ème Journée nationale du service social en psychiatrie « Le secteur psychiatrique en 1992 : 

partenariat et travail social en psychiatrie dans la communauté », Paris, 15-17 juin 1992. 
Communication : « Psychiatrie et cultures » 

 
101. Journée du centre médico-psycho-pédagogique municipal Henri Wallon, Sainte-Geneviève 

des Bois, 25 mai 1991. Communication : « Prise en charge mère-enfant en situation 
transculturelle »  

 
102. Colloque de l'Organisation Mondiale de l'Education Préscolaire - Comité français 

(O.M.E.P.-France, A. Fargeas), Paris, 23 mars 1991. Communication : « Approche spécifique 
des familles migrantes. Epistémologie de la différence et du lien » 

 
103. 3ème Congrès « Santé des adolescents », (Comité français pour l'adolescence), Paris 24-25 juin 

1989. Conférence : « Le désir du couple : particularismes culturels » 

 
2. Congrès internationaux et congrès à l'étranger 
 

1. U.S.A. 
 
57th Annual meeting of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, New York, 
26-31 October 2010.  
Communication: « Psychomotor Development of Children less than 2 Years Old in a Sudanese 
Orphanage »  
 
20th Annual meeting of the American Academy of Addiction Psychiatry, Los Angeles, 3-6 
December 2009. 
Poster : « Explanatory models of illness and addiction severity in patients with drug 
dependence in a Paris suburb : role of migration » en collaboration avec O Taïeb, S. Chevret, 
M G Weiss, T Ferradji, A Reyre, G Broder, T Baubet 
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Poster : « Ethics and addiction. To go beyond mistrust in individual and collective care 
relationship » en collaboration avec A Reyre, O Taïeb, JF Rouchon, G Broder, E Hirsch, T 
Baubet 
 
American College of Rheumatology Scientific Annual Meeting, Washington, 10-15 November 
2006. 
Poster : « Cognitive impairment in systemic sclerosis » C. Moroni, C. Belin, T. Baubet, O. 
Taieb, O. Bricou, C. Pagnoux, C. Roux, M. Dougados, MR Moro, L. Guillevin, L. Mouthon 
 
29th Annual Meeting of the National Sickle Cell Disease Program, Memphis, 11 avril 2006. 
Communication : « Outcome after hematopoietic cell transplantation for sickle cell disease : 
psychological issues » en collaboration avec O. Taïeb, J. Pradère, E. Drain, B. Dutray, T. 
Abbal, G. Chaudré, M. Champion, D. Bonnet, M. Kuentz, L. Coïc, M. de Montalembert, M. 
Benkerrou, Y. Bertrand, J.P.Vannier, P. Bordigoni, F. Galacteros, E. Gluckman F. Bernaudin 
 
American Society of Hematology 47th Annual Meeting, Atlanta, 10 décembre 2005. 
Poster : « Psychological outcome after hematopoietic cell transplantation for sickle cell disease 
» en collaboration avec J. Pradère, E. Drain, O. Taïeb, F. Bernaudin, M. Champion D. Bonnet, 
B. Dutray, G. Chaudré, T. Abbal, M. Kuentz, L. Coïc, F. Topall-Rabanes, M. de 
Montalembert, N. Dhedin, J.P. Vernant, M. Benkerrou, E. Vilmer, Y. Bertrand, J.P.Vannier, D. 
Steschenko, P. Bordigoni, D. Bachir, F. Galacteros, J.L. Casanova, A. Fischer, E. Gluckman 
 
American College of Rheumatology Scientific Annual Meeting, San Antonio, Texas, 16-21 
Octobre 2004. 
Poster : « Suicide risk, affective and anxiety disorders in patients with systemic sclerosis » T. 
Baubet, O. Taïeb, S. Mehallel, C. Moroni, C. Belin, O. Bricou, J.L. Dumas, C. Pagnoux, J. 
Salama, MR. Moro, L. Guillevin, L. Mouthon 
 
Conférencière invitée au National Training Institute de Zero to three, Julia Beckwith, Nouvelle 
Orléans, 6 décembre 2003 « Transcultural issues in babies, children and adolescents » 
 
Fith World Congress - World Association of Infant Psychiatry and Allied Disciplines, organisé 
par la W.A.I.P.A.D., Chicago, 9-13 septembre 1992.  
Participation à un symposium: « The Specificity of Psychoanalytical Work with Infants and 
Parents » (en anglais) 
Organisation et participation à un atelier : « Les soins aux enfants de par le monde » (en 
français) 
Communication : « Mise en place en Arménie d'un centre de soins psychologiques pour les 
enfants ayant souffert du tremblement de terre » 
 

2. Canada 
 
XIIIème congrès de l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), 
Québec, 19-23 juin 2011. 
Poster : « Etude qualitative par la photographie de la place de la nourriture dans les relations 
familiales d’adolescents enfants de migrants présentant une anorexie mentale ou une obésité » 
en collaboration avec J Lachal, A Revah-Levy 
Communication : « Transcultural approch of immigrant children : analysis of a prospective 
study » en collaboration avec D Rezzoug, B Bennabi, A Revah-Levy 
 
1er colloque international du Cercle interdisciplinaire de recherches phénoménologiques, 
Montréal, 3-5 mars 2010. 
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Communication : « La souffrance à l’école des enfants de migrants : quand la langue de 
l’école est une langue seconde » en collaboration avec M. Bossuroy et présentée par elle. 
 
9ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés «Racismes et 
rapports de pouvoir dans l’espace clinique », Montréal, 11-12 février 2009. 
Vidéo-conférence (5 sites au Canada) : « Utiliser l’altérité pour se séparer » (Hôpital Ste 
Justine) 
Présidence de l’après-midi du 12 février 2009 « Clinique ethnopsychiatrique et racisme » et 
« Racisme et soins aux enfants » (Jewish General Hospital) 
 
7ème congrès de la Société Internationale de psychiatrie et de psychologie de l’adolescent, 
Montréal (Canada), 4-7 juillet 2007. 
Communication: « Psychotherapy with Adolescents in Situations of ruptures : how to build a 
therapeutic Alliance ? » 
Poster : « La dépendance au cannabis : une souffrance adolescente cachée derrière un nuage de 
fumée ? » 
 
Colloque « L’ethnopsychanalyse et les enjeux du métissage », organisée par l’Hôpital du 
Sacré-cœur de Montréal, Montréal, Quebec, 15 et 16 mars 2007. 
Conférences :  
« L’expérience transculturelle française. Analyse et perspectives » 
« Ce que l’ethnopsychiatrie nous apprend de la construction identitaire » 
« Les enjeux de la deuxième génération » 
 
Colloque Rencontre avec des pionnières en santé mentale, Télé-Université, Montréal, Québec 
et Paris, 9 et 10 octobre 2003.  
Visio-conférence (10 octobre) : « De la migration aux métissages des idées, des techniques et 
des êtres. L’expérience d’Avicenne » Organisé par Y. Lecomte, la Faculté d'éducation 
permanente de l'Université de Montréal et les revues Santé mentale au Québec et Filigrane. 
 
7th Congress of the World Association for Infant Mental Health (W.A.I.M.H.) Montréal 
(Québec, Canada) 26-30 juillet 2000. 
- Présentation le 26 juillet dans le cadre du « pré-congress day » sur « Cultural Diversity and 

Clinical Practice with Families in the Perinatal Period ». Moderateur : Dr Lee Tidmarsh 
- « Why are Babies of Immigrant Families more frequently Depressed than Infants from non-

immigrant ones ? » Présentation dans le cadre du Symposium « Babies at risk » coordonné 
par le Pr M. Cherro Aguerre (Uruguay), 27 juillet 2000 

- « Working with Pregnant Immigrant Women : a clinical and cultural approach », 
Présentation dans le symposium présidé par le Pr M. Maldonado Duran (U.S.A.), 28 juillet 
2000 

-  «Babies and parents in multicultural context. Building a Therapeutic alliance », 
Conférence, 29 juillet 2000 

 
17th International Conference of Learning Disabilities Association of Quebec organisé par 
l'A.Q.U.E.T.A., Montréal, 12-14 mars 1992. 
- Conférence plénière : « La vulnérabilité psychologique de l'enfant de migrants en âge 

d'apprentissage et les modalités ethnopsychiatriques spécifiques de prise en charge » 
- Communication : « Scolarisation dans une autre culture » 
 

3. Chine 
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19th world congress of the international association for child and adolescent psychiatry and 
allied professions (IACAPAP) 6th Congress of the Asian Society for Child and Adolescent 
Psychiatrie and Allied Professions, Beijing, 3-6 juin 2010. 

- Communication : « International adoption : a challenge for the parents 
and the children » en collaboration avec G. Guzman, A. Harf, C. Mestre, 
S. Skandrani et S. Legros 

- Communication : « Consequences of trauma on children and parenthood 
» en collaboration avec B. Gal, J Rigal 

- Communication : “How to avoid cultural bias when diagnosing 
psychotic disorders ? Evaluation of the DSM-IV outline for cultural 
formulation, as e useful tool to limit misdiagnosis” en collaboration avec 
R. Radjack, A Bach 

- Communication : « Children and adolescents post-traumatic stress 
synmptoms in natural disasters and wars. Evaluation and care » en 
collaboration avec G. Guzman, A. Harf, E Baron, O. Taïeb  

- Communication : « Risk-taking behaviors and physical traumas of 
adolescents admitted in orthopedic departement » en collaboration avec 
A Bach, G Sturm, O Taïeb, T Baubet, P. Thoreux, AC Masquelet 

- Communication : « Cross-cultural comparison with figure de Rey » en 
collaboration avec M Bossuroy, T Baubet 

 
 

4. Japon 
 
11th World Congress World Association for Infant Mental Health. Yokohama, 1-5 août 2008. 

- Communication : « Parent infant psychotherapy in situations of exile 
and migration : how to bild a therapeutic alliance ? » en collaboration 
avec D. Rezzoug, T. Ferradji, T. Baubet, O. Taïeb  

- Communication : « Babies, Mothers, Cultures & Migrations : A Clinical 
Perspective » en collaboration avec T. Ferradji, O. Taïeb, T. Baubet, D. 
Rezzoug  

- Communication : « Babies and child’s post-traumatic syndromes. 
Evaluation and care » en collaboration avec T. Ferradji, D. Rezzoug, T. 
Baubet 

- Communication: «Working with Children of immigrant Parents: Clinical 
Viewpoints and Research Orientations » en collaboration avec O.Taïeb, 
T. Baubet, T. Ferradji  

- Communication: «Transcultural issues in parenting infants’ implications 
for clinical interventions » en collaboration avec M. Maldonado (USA)  

 

5. Australie 
 
17th World congress of the international association for child and adolescent psychiatry and 
allied professions « Child and adolescent Mental Health: nurturing diversity », Melbourne, 10-
14 septembre 2006. 

- Communication : « Babies, Mothers, Cultures & Migrations: A Clinical 
Perspective » 

- Communication : « Parent infant psychotherapy in situations involving 
migration: how can be built a therapeutic alliance? » en collaboration 
avec F. Heidenreich, B. Dutray, T. Ferradji 

- Communication : « The bilingual group : a therapeutic group » en 
collaboration avec D. Rezzoug, J. Ayosso, D. Bruno, A. Simon, T. 
Ferradji 
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- Communication : « Working with children of immigrant parents: clinical 
viewpoints and research orientations » en collaboration avec O. Taïeb 
and T. Baubet 

- Communication : « Langage disorder and trauma in childhood: a case-
study » en collaboration avec G. Serre, S. Viry, J. Pradère, F. Giraud et 
S. Colinart 

- Organisation d’un symposium international in honor of Serge Lebovici  
- Conférence: «The transgenerational transmission: concept and practice » 
- Poster : « Parental magico-religious illness beliefs in a adolescent girl 

with major depression and systemic lupus » en collaboration avec O. 
Bricou, O. Taïeb, B. Dutray, A. Revah-Levy, F. Heidenreich, T. Abbal, 
L. Guillevin, C. Le Du 

- Poster : « Recovery processes in childhood chronic diseases : The model 
of sickle cell disease treated by bone marrow transplantation » en 
collaboration avec E. Drain, J. Pradère, O.Taieb, B. Dutray, T. Abbal, 
M. Champion, D. Bonnet, F. Bernaudin 

- Poster: « Adolescence and cannabis » en collaboration avec L. Bouche-
Florin et T. Ferradji 

6. Mexique 
 
Journée de psychiatrie du bébé organisée par le Dr A. Barriguete dans le cadre de la Société 
mexicaine de psychiatrie de l'enfant, 15 décembre 1995.  
Communication: « Actualidades clinicas y nuevas investigaciones en el campo de la psichiatria 
perinatal » (en espagnol) 
 

7. La Réunion 
 
2ème Journée Internationale de Rencontre, Recherche et Formation en Psychothérapie et en 
Psychiatrie dans l'Océan Indien. Saint-Denis de la Réunion, 5-9 juillet 1988. 
Communication : « L'enfant « deux-fois-né ». Apport de la mythologie à l'analyse de la 
psychopathologie précoce » 
 

8. Madagascar 
 
Colloque International organisé par l’Université d’Antananarivo « Construction identitaire et 
interculturalité dans le monde indo-océanique ». Madagascar, 8-10 décembre 2008. 
Communication : « Affiliations culturelles et pratiques familiales de transmission des langues » 
en collaboration avec M. Bensekhar Bennabi, D. Rezzoug, O. Taïeb et T. Baubet 
 

9. Belgique 
Congrès de l’AFAPMS « Le PMS par tous les temps, comprendre pour agir », Butgenbach, 19 
mars 2010. 
Conférence : « Enfants d’ici venus d’ailleurs » 
 
50ème Congrès Français de Médecine Interne, Bruges (Belgique), 10 juin 2004. 
Communication : « Troubles de l’humeur, troubles anxieux, et risque suicidaire au cours de la 
sclérodermie systémique » en collaboration avec T. Baubet, O. Taïeb, O. Bricou, C. Moroni, C. 
Belin, S. Barreteau, J.L. Dumas, C. Pagnoux, J.Z. Salama, L. Guillevin, L. Mouthon  
Communication : « Altérations des capacités cognitives au cours de la sclérodermie 
systémique » en collaboration avec C. Moroni, C. Belin, O. Bricou, T. Baubet, O. Taïeb, J.L. 
Dumas, C. Pagnoux, J.Z. Salama, L. Guillevin L. Mouthon 
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Conférences de psychothérapie psychanalytique d’enfants et d’adolescents – Cycle 2001-2002 
« Les terrifiants pépins de la réalité », Bruxelles, 13 juin 2002. 
Conférence : « Penser la pluralité. Des enfants au pluriel, un système de soins au singulier… » 
 
Congrès Mondial « Enfants victimes. Prévenir et réparer », Bruxelles, 20-22 novembre 1999.  
Communication : « Malnutrition et facteurs psychiques. De la consolation à l’action 
humanitaire » 
Conclusions de l'atelier : « Psychiatrie en situations de catastrophes et de traumatismes 
extrêmes » 
 
Journée du CERF/FICE « Handicaps et migration. Un défi pour les soignants », Liège, 2-3 
décembre 1993. 
Communication : « Vers une pragmatique du lien » 
 

10. Espagne 
 
XXIIIème Journées Nationales de l’Association Espagnole de Neuropsychiatrie, Palma de 
Majorque, 10 juin 2010. 
Communication : « Clinique des enfants et des adolescents migrants. Psychiatrie transculturelle 
chez les enfants et les adolescents » en collaboration avec G. Guzman 
 
3éme Congrés Catala de Salut Mental de la Infacia i l’Adolescencia « Els malestars 
contemporanis », Barcelone, 13-14 novembre 2008. 
Communication : « Abordatge Clinic en la psiquiatria transcultural » 
 
I Congreso nacional de psicotarapia « Psicoterapia y multiculturalidad », Federacion 
espanola de asociaciones de psicoterapeutas, Saint-Sebastien, 7-8 novembre 2008. 
Conférence : « Psicoterapia del bebé, del niño y del adolescente y multiculturalidad en 
Europa » 
 
2nd International Seminar of the European Association of Community Psychology « The 
integration of new migrants in the New Europe », Sevilla, 19-21 septembre 2007. 
Communication: « Creating Spaces of Reflection and Mediation within Therapies with 
Migrants » (en anglais) en collaboration avec G. Sturm 
 
Congrés de la Sociedad Espanola de psiquiatria y psicoterapia del nino y des adolescente, Las 
Palmas, 24-25 octobre 2003. Organisé par la SEPYPNA (Dr J.M. Macias Rocha).  
Intervention: « Psicoterapia e inmigracion » (en espagnol) 
 
International and interdisciplinary Conference « Family in Africa and the African Diaspora », 
Universidad de Salamanca, Espagne, 9-13 avril 2002. 
Communication: « Courageous african mothers in the suburbs of Paris: Experiences in 
transcultural psychiatry » (en anglais) en collaboration avec F. Heidenreich 
 

11. Suisse 
 
12ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés «Filiations, 
affiliation, adoptions…», Genève, 2 et 3 décembre 2011. 
Introduction et Conclusion en collaboration avec S Von Overbeck Ottino et F Ansermet 
 
4ème Colloque de la Revue Francophone du Stress et du Trauma « Le trauma : une clinique du 
mal » Genève, 8-10 mai 2007. 
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Communication : « Le miroir pétrifié. Au-delà du mal, destin du traumatisme psychique » en 
collaboration avec H. Romano, T. Baubet, D. Rezzoug, A. Margenet 
 
Colloque « Santé des adolescents migrants. Approches transculturelles » (Pr Michaud), Vaud-
Genève, 27 juin 2002. 
Conférence : « Santé des adolescents migrants : approches transculturelles » 
Participation à la table ronde : « Attitude à adopter dans diverses situations » 
 
Congrès international No suicide « La prévention du suicide des jeunes : prévenir quoi ? Par 
quels moyens ? » Genève, 23-25 novembre 2001. 
Communication : « Tentatives de suicide chez les adolescents, enfants de migrants : impact des 
facteurs psychopathologiques et culturels » en collaboration avec O. Taïeb, T. Abbal, B. Gal, 
A. Revah-Lévy 
 
43ème Congrès de la Société Suisse de Psychiatrie-Psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent 
– 5ème Symposium Vaud-Genève de pédopsychiatrie « Violence » (Pr O. Halfon), Lausanne, 6-
8 avril 2000. 
Communication : « Comment l’enfant se reconstruit après un traumatisme extrême ? » 
 
Rencontre franco-suisse de la Société de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent « Les 
familles migrantes en psychiatrie », Genève, 20 septembre 1992. 
Communication : « Construction d'un nouveau cadre thérapeutique pour les familles migrantes. 
Réflexion à partir d'une consultation ethnopsychiatrique » en collaboration avec Ph. Mazet 
 
Colloque international des psychologues travaillant dans le champ éducatif organisé par le 
G.R.A.P.H.I.C., Ministère de l'Instruction, Accueil et éducation des migrants, Conseil de 
l'Europe, Genève, 7 Mars 1991. 
Communication : « La vulnérabilité psychologique de l'enfant de migrants et les modalités de 
prise en charge ethnopsychiatrique » 
 
4ème Congrès mondial de psychiatrie du nourrisson et des disciplines alliées, organisé par la 
W.A.I.P.A.D., Lugano, 20-24 septembre 1989. 
Communication : « Psychothérapie mère-enfant en situation transculturelle : nouvelles 
perspectives apportées par l’ethnopsychiatrie » 
 

12. Grèce 
 
Congrès International « De l’inhibition à l’hyperactivité : pour une approche 
psychopathologique », Athènes, 3-5 Juillet 2009. 
Communication : « Le corps des enfants est une fabrication culturelle et psychique » en 
collaboration avec S. Bonneton 
 
Fourth International Congress of the International Society for Adolescent Psychiatry. 
« Trauma in Adolescence ». Athènes, 5-8 juillet 1995.  
Communication : « Migratory trauma : the transcultural Outlook. The Psychotherapy of 
Migrant Adolescents » 
Communication: « Adolescent Trauma in crisis Situations (Wars, Earthquakes…) » 
 

13. Israël 
 
Colloque International organisé par les universités Ben-Gourion, El-Quds et Paris 13 
« L’intervention sociale à l’épreuve des cultures », Jérusalem, 12-15 juillet 2009. 
Communication : « De la clinique au social, prendre soin de l’altérité : autour d’une action de 
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prévention auprès de femmes migrantes (Bordeaux) » en collaboration avec C. Mestre, S. 
Skandrani, V. Loukoumbo Senga 
 
Colloque sous l’égide de l’Association Internationale de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent et des professions associées (I.A.C.A.P.A.P.), l’Association Internationale de santé 
mentale du bébé (W.A.I.M.H.), la Société Internationale de psychiatrie de l’adolescent 
(I.S.A.P.), « L’enfance Promise : Droits et Besoins ». Tel-Aviv, avril 2001.  
- Communication : « Early psychotherapy. Malnutrition and psychotherapy » en 

collaboration avec S. Fernandez 
- Communication : « Transcultural psychiatry. A new approach » 
- Communication : « Trauma and adolescence » en collaboration avec C. Lachal 
 

14. Martinique 
 
1er Colloque inter-Caraïbes et international d’ethnopsychiatrie organisé par G. Dorival 
«Thérapies et culture ». La Martinique, 28 février-1er mars 1996.  
Communication : « Soins et cultures- Nécessité de l’ethnopsychiatrie » 
Communication : « Ouvrir les perspectives en ethnopsychiatrie » 
 

15. Monaco 
Colloque international de psychiatrie périnatale. Monaco, 18-20 janvier 1996.  
Communication : « Ethnopsychiatrie périnatale » 
Organisation d'un workshop international : «Le travail psychologique en situation humanitaire» 
 

16. Suède 
Colloque international de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Stockholm, 2-6 août 1998.  

- Communication : « Child's Post-Traumatic Syndrome. Evaluation and Care » (en anglais) 
- Communication : « Trauma and Care. Parent Infant Psychotherapy in situations of exile 

and migration » (en anglais) en collaboration avec M. Maldonado (U.S.A.) et A. Barriguete 
(Mexique) 

 
17. Grande-Bretagne 

 
International Conference (Brunel University - Centre for the Study of Health) « Anthropology 
and the health of populations », Londres, 20-22 juin 2002. 
Communication : « A clinician’s and anthropologist’s view on counter-transference » en 
collaboration avec F. Heidenreich, G. Sturm, R. Lioger 
 
The 3rd World Congress of Cultural Psychiatry “Mental capital, mental disorders, resilience 
and wellbeing throught the life course”, Londres, 9-12 mars 2012 (accepté). 
Communication : « Beyond Truth and Lies : improving narrative empathy in professionals 
working with unaccompagnied minors » en collaboration avec G Sturm, R Radjack et T Baubet 
(soumis) 
Communication : « Silence, rebellion and acting out of the unsaid : understanding the French 
riots in 2005 from a postcolonial and etnopsychoanalytic perspective » en collaboration avec 
M. Mansouri, G Sturm (accepté) 
Communication : « The identity negociation of young women of Maghrebine origin in France 
» en collaboration avec S Skandrani, O Taïeb (accepté) 
 
3rd World  

11th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm, Jersey, avril 2000.  
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Communication : « Twice silent: How can Transcultural Psychiatry help in Treating 
Adolescents who use Diverse Drugs » en collaboration avec T. Baubet et L. Roubaud 
 

18. Sénégal 
2ème colloque belgo-sénégalais en santé mentale « Désarrois et constructions : les intervenants 
face aux nouveaux contextes », Dakar, 7-9 novembre 2006. 
Communication : « La consultation transculturelle d’Avicenne : à la rencontre de chacun dans 
sa différence » en collaboration avec D. Pinon-Rousseau 
Communication : « Le conte bilingue : « aire intermédiaire d’expérience » pour l’enfant de 
migrants » en collaboration avec D. Pinon-Rousseau 
 

19. Colombie  
2ème Colloque franco-colombien de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent « La psychiatrie 
du bébé », Université Javierana, février 2002.  
- Communication : « La construction de l’alliance thérapeutique avec les parents et les bébés 

» (en espagnol) 
- Communication : « La vulnérabilité des bébés, enfants de migrants » (en espagnol) 
 
1er Colloque franco-colombien de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent « La psychiatrie 
de l’adolescent », Université Javierana, février 2001.  
- Communication : « La spécificité adolescente » (en espagnol) 
- Communication : « Recherche de traumas et facteurs culturels » (en espagnol) 
 

20. Guatemala 
Colloque international Médecins Sans Frontières « Simposium niñez y juventud en situación 
de calle experiencia MSF – Clínica Tzité ». Guatemala, 20-21 avril 2006. 
Conférence : « Comprender y curar a la niñez y juventud excluida. Lo que hemos aprendido 
del terreno » 
 
22ème Congreso latino-américano de psiquiatria. Simposio de la seccion de trastarnos de la 
conducta alimentaria en la cultura contemporanea de Apal « Tratornos de la conducta 
alimentaria : perfiles en America Latina », Guatemala, 10-13 juillet 2002.  
Communication en collaboration avec A. Barriguete (en espagnol) 
 

21. Pays-Bas  
Congres Interculturalisatie Jeugd GGz « Families in Beeld », Amsterdam, 11 octobre 2007. 
Communication: « De lezing wordt in het Frans gegeven en met behulp van een tolk vertaald 
naar het Nederlands » 
 
8th Congress World Association for Infant Mental Healt (W.A.I.M.H.), Amsterdam, 16-20 July 
2002. 

- Clinical teach-in : « Working with pregnant immigrant women : a 
clinical and cultural approach » en collaboration avec M. Maldonado, A. 
Barriguete 

- Workshop : « Why are babies of immigrant families more frequently 
depressed than infants from non-immigrant ones? » en collaboration 
avec T. Baubet 

- Video Session : « Babies and parents in a multicultural context. Building 
a therapeutic alliance » en collaboration avec T. Baubet 
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22. Turquie  
18th world congress of the international association for child and adolescent psychiatry and 
allied professions (IACAPAP), Istanbul, 30 avril - 3 mai 2008. 

- Symposium : « A specific setting welcoming the adolescents and their parents in a 
child and adolescent psychiatric department » en collaboration avec A. Harf 

- Symposium : « Parent infant psychotherapy in situations of migration: how to build 
a therapeutic alliance ? » en collaboration avec D. Rezzoug, O.Taïeb, T. Ferradji, T. 
Baubet  

- Symposium : « Setting up a mental health care program with children in situations 
of wars, disasters or crisis : 20 years of an humanitarian experience » en 
collaboration avec T.Baubet 

- Symposium : « New perspectives in child and adolescent transcultural psychiatry » 
en collaboration avec T. Baubet 

- Symposium : « Working with children of immigrant parents: clinical and treatment 
viewpoints » en collaboration avec D. Rezzoug, T. Ferradji, T. Baubet, J.-F. 
Rouchon, O. Taieb 

- Symposium : « Externalizing behavior problems of internationally adopted 
adolescents: new perspectives » en collaboration avec A. Harf, O. Taieb, T. Baubet, 
E. Drain 

- Symposium : « The account of the adoption: an indicator of the adoptive parents' 
traumatic experience ? » en collaboration avec A. Harf, T. Baubet, E. Drain, O. 
Taieb, B. Gal 

- Symposium : « Anorexia nervosa and familial vulnerability in a migratory context » 
en collaboration avec S. Bonneton, T. Baubet, O. Taieb, B. Gal 

- Symposium : « Adolescents and wars: How to heal injuries ? » en collaboration 
avec T. Baubet 

- Symposium : « Infant’s and children’s posttraumatic stress symptoms in natural 
disasters and wars. Evaluation and care » en collaboration avec T. Baubet, D. 
Rezzoug, E. Baron, E. Drain, O. Taïeb, T. Ferradji 

- Conférence plénière (Keynote lecture) : « Transcultural issues for children and 
parents in a changing world »  

 

23. Russie  
First World Forum « Children in complex emergencies », Moscou, 14-16 octobre 2003. 
Communication : « Invisible Wounds with long-term Effects : Treating Children psychic 
Trauma in post-conflict Situations » en collaboration avec T. Baubet, C. Lachal, E. Baron, J. 
Rigal 
 

24. Croatie 
6th international conference for health and human rights, « Communities in Crisis: 
Strengthening Resources for Community Reconstruction », Cavtat, 20-24 juin 2001. 
Communication : « A five year mental health intervention in Gorazde » en collaboration avec 
L. Bailly, L. Ouss, K. Leroch et T. Baubet 
 

25. Italie 
 
6th European congress on psychopathology in Childhood and adolescence « New normalities, 
new pathologies, new pratices » organisé par l’AEPEA, Bologne, 5-7 mai 2011. 

- Conférence : « La clinique des enfants de migrants et des adolescents. Nouvelles 
perspectives » 
- Conférence : « How transcultural approach change the categories in child and adolescent 
psychiatry ? 
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- Poster : « La consultation d’adoption internationale de la maison des adolescents de 
l’hôpital Cochin » en collaboration avec S Skandrani, A Harf, C Mestre, C Le Du 
- Poster : «  Les consultations transculturelles » en collaboration avec H Camara, T Borges, E 
Sebbag, J Ahovi 
- Poster : « Etude qualitative par la photographie de la place de la nourriture dans les 
relations familiales d’adolescents enfants de migrants présentant une anorexie mentale ou 
une obésité » en collaboration avec J Lachal, A Revah-Levy 

 
Colloque international de l’ARIC “Le dialogue entre les réseaux interculturels. Questions et 
perspectives », Messine, 23-25 octobre 2008. 
Communication : « Le réseau international de psychiatrie transculturelle » en collaboration 
avec M. Bensekhar 
 
1st Educational Meeting of the International Society on Brain and Behaviour, Venise, 7-10 
mars 2008. 
Conférence : « Teaching transcultural Psychiatry » en collaboration avec D. Rezzoug, T. 
Baubet 
 
13ème Congrès International de l’ESCAP « Bridging the Gaps: Integrating Percpectives inc 
Child and Adolescent Mental Health », Florence, 25-29 août 2007. 

- Communication : « WAIMH Francophone Symposium : New Perspectives on Parent and 
Infant Trauma » en collaboration avec G. Danon et B. Golse 
- Communication : « Babies, Mothers, Cultures & Migrations : A Clinical Perspective » en 
collaboration avec E. Drain, T. Ferradji, T. Baubet, O. Taïeb 

 
Colloque « Le nuove frontiere della cura in une societa multiculturale », Associazione italiana 
di psicologia analitica, Rome, 20-21 avril 2007. 

- Communication : « Presentazione teorico-clinica di una consultazione transculturale. 
L’esperienza francese di lavaro con le famiglie immigrante e i loro bambini » 
- Communication : « Filiazioni, trasmissione, rotture. Aspectti clicici e transculturali » 

 
5th International Congress on Autoimmunity, Sorrento, 29 Nov-3 dec 2006. 

- Poster : « Cognitive impairment in systemic sclerosis » C. Moroni, C. Belin, T. Baubet, O. 
Taieb, O. Bricou, C. Pagnoux, C. Roux, M. Dougados, J. Salama J, MR. Moro, L. Guillevin, 
L. Mouthon 
- Poster : « Suicide risk, affective and anxiety disorders in patients with systemic sclerosis » 
en collaboration avec T. Baubet, O. Taïeb, S. Mehallel, C. Moroni, C. Belin, O. Bricou, J.L. 
Dumas, C. Pagnoux, J. Salama, MR. Moro, L. Guillevin, L. Mouthon 

 
6ème Congrès international de l’ISAP (International Society for Adolescent Psychiatry) 
«Traitement à l’adolescence », Rome, 27-28 juin 2003. 

- Communication : « Risques psychiques et enjeux thérapeutiques des processus de guérison 
d’une maladie somatique chronique à l’adolescence : modèle de la drépanocytose traitée par 
allogreffe de cellules souches hématopoïétiques » 
- Communication : « Dépression à l’adolescence : l’enjeu du diagnostic, construction et 
validation d’une échelle de dépression pour adolescents » en collaboration avec A. Revah-
Lévy, B. Falissard 
- Communication : « Approche transculturelle de la souffrance psychique d’adolescents 
atteints de maladies somatiques sévères » en collaboration avec O. Taïeb, O. Bricou, T. 
Abbal 
- Poster : « Intérêts cliniques et perspectives thérapeutiques du réseau Autour d’Avicenne 
dans l’organisation et les prises en charge au sein de la maison des adolescents d’Avicenne » 
en collaboration avec B. Dutray, O. Bricou, A. Revah-Lévy 
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26. Portugal  
Ciclo de conferencias « A identidade e o somático, Os sábados da psicossomática », Lisbonne, 
16 mars 2002. 
Conférence: « O bebé, a doença e a arvor de vida: corpo, psiquismo e cultura » 
 
Conférence dans le cadre d’un Symposio « Aspectos da Clínica Transcultural », Lisbonne, 
Université de Médecine, 22-23 septembre 2001. 
Conférence : « La psychiatrie périnatale dans une population de migrants » 
 

27. Allemagne 
 
12th Congress of World Association for Infant Mental Health « Diversity: challenges and 
opportunities in infancy »¸ Leipzig, 29 juin-3 juillet 2010. 

- Communication : « Babies, Mothers, Cultures and Migrations : A Transcultural 
Perspective » en collaboration avec D. Rezzoug, T. Ferradji, T. Baubet  
- Communication : « Working with children of immigrant parents : clinical viewpoints and 
research orientations » en collaboration avec O. Taïeb, D. Rezzoug, T. Baubet  
- Communication : « Study of vulnerability and resources in young migrant’s children 
practicing their mother tongue » en collaboration avec D. Rezzoug, M. Bennabi, G. Serre  
- Poster : « Babies’and child post-traumatic syndromes, evaluation and care » en 
collaboration avec T. Baubet, D. Rezzoug, E. Baron, E. Drain, O. Taïeb  
- Poster : « Working with children of immigrant parents : clinical viewpoints and research 
orientations » en collaboration avec D’autume C, D. Rezzoug, O. Taïeb, T. Baubet 

 
5th European League Against Rheumatism (EULAR) annual congress. Berlin, 10-12 Juin 
2004. 

- Poster : « Prevalence of major depression, dysthymia and suicide risk in patients with 
systemic sclerosis » T. Baubet, O. Taïeb, S. Mehallel, C. Moroni, C. Belin, O. Bricou, J.L. 
Dumas, C. Pagnoux, J. Salama, MR. Moro, L. Guillevin, L. Mouthon 
- Poster : « Incidence of cognitive impairment in systemic sclerosis » en collaboration avec 
Moroni, C. Belin, O. Bricou, T. Baubet, O. Taieb, J.L Dumas, C. Pagnoux, J. Salama, MR. 
Moro, L. Guillevin, L. Mouthon 

 
Colloque Integration und Gesundheit für alle (Intégration et santé pour tous). Internationales 
Haus Sonnenberg, Allemagne, mai 2003. 
Communication : « Die integration von migraten in psychiatrische versorgungssysteme » en 
collaboration avec G Sturm 
 

28. Luxembourg 
Colloque « Migration et santé mentale des adolescents : un équilibre fragile ? Comment y 
répondre ? » organisé par le Centre de psychologie et d’orientation sociales, Luxembourg, 21 
octobre 2008. 
Conférence : « Les enfants et les adolescents dits de deuxième génération. Clinique et 
recherches » 
Présentation du film « J’ai rêvé d’une grande étendue d’eau » 
 

29. Hongrie 
Congrès International de l’ESCAP « Quality of life in Child and adolescent Mental Health », 
Budapest, 22-26 août 2009. 
Communication : « Speech disorders in migrant children : diagnosis strategies and therapeutic 
implications » en collaboration avec D. Rezzoug, G. Broder, G. Serre, S. Colin, T. Baubet 
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Communication : « Intensive case management using phone calls after suicide attempt in 
adolescent population : quantitative and qualitative results » en collaboration avec S. Colin, A. 
Harf, O. Taieb, L. Dupeyron, J. Guillaume, V. Gaboulaud, D. Abramovici, A. Adnet, T. 
Baubet 
Poster : « Refusal to have children: social representations, intimate stakes » en collaboration 
avec G. Serre, R. Riand, V. Plard, S. Colin, T. Baubet 
 

30. Chili 
Congrès international de Psychanalyse. Santiago du Chili, juillet 1999. 
Communication : « Afectos y cultura : una reflexion psicoanalitica » en collaboration avec A 
Barriguete Melendez et R Axelrod 
 

31. Tunisie 
11ème Colloque de l’unité de recherche en psychopathologie clinique (URPC) « Les limites ». 
Carthage, 27-28 avril 2012. 
Communication : « Limites nosographiques et diagnostiques de la dépression postnatale en 
Tunisie » en collaboration avec R Ben Rejeb et K Ben Mohamed. 
 
8ème colloque international de l’Université de Tunis, « La partenité ». Carthage, 1er et 2 février 
2008. 
Communication : « Paternité prématurée : la place du père auprès de son bébé prématuré » en 
collaboration avec K. Ben Mohamed, R. Ben Rejeb et O. Azabi 
 

32. Norvège 
Congrès de psychologie « Treatment of immigrant patients: Experiences from the field », 
Oslo, 7 - 10 juillet 2009. 
Communication : « The role of the norm of virginity in the identity construction and 
intergenerational relations of young women of Maghrebine origin in France » en collaboration 
avec S. Skandrani, O. Taïeb et D. Rezzoug 
 

33. Congrès internationaux ayant eu lieu en France métropolitaine 
 
2Oth World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry 
and Allied Professions (IACAPAP) “Brain, Mind and Development” Paris, 21-25 juillet 2012. 

Communication : « Transcultural Competencies in the Work with Unacompanied Minors » en 
collaboration avec G Sturm, R Radjack, T Baubet 
Communication : « Identity construction in the context of migration: the impact of family 
dynamics linked to experiences of trauma, loss and exile. A case study » en collaboration avec 
G Sturm, D Rezzoug 
 
Congrès Français de psychiatrie, Lille, 7-10 décembre 2011. 
Présidente de la session thématique : « Prise en charge de l’anorexie et d el’obésité aujourd’hui. 
Nouvelles questions » 
Communication : « Poids maximum prémorbide : élément prédictif de l’évolution 
symptomatique et globale dans l’anorexie mentale ? » en collaboration avec C Blanchet, B 
Gal 
Communication : « Faut-il toujours séparer les patientes anorexiques de leurs parents ? » en 
collaboration avec JP Benoit, C Blanchet 
Communication : « Recherche qualitative et obésité de l’adolescent : enjeux méthodologiques 
et perspectives » en collaboration avec J Lachal, A Revah Levy 
 
31ème colloque interdisciplinaire de chimiothérapie antiinfectieuse, RICAI, Paris, 1-2 
décembre 2011. 
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Communication : « Kinetics of interferon-gamma release response to pulmonary 
Mycobacterium kansasii infection and central role of direct diagnostic methods » en 
collaboration avec MA Cosson, JB Bertrand, C Martin, N Veziris, C Picard, C Goulvestre, S 
Coignard, JP Benoit, S Silvera, C Poyart, P Morand 
 
Journées de psychologie et de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 
« Psychopathologie et handicap chez l’enfant et l’adolescent. Questions, tensions, enjeux », 
Paris, 3-5 novembre 2011. 
Symposium : « Approche transculturelle du handicap » 
 
21ème Journée scientifique organisée par Epicentre, Paris, 16 juin 2011. 
Communication : « Epidemiology of depression : who and where ? » en collaboration avec C 
Marquer, F Drogoul, P Bastin, B Falissard, R F Grais 
 
5ème journées de l’Albatros – Congrès international d’addictologie, Paris, 9-11 juin 2011. 
Poster : « La consultation ethnosystémique d’Avicenne : une co-construction thérapeutique et 
un diwan en devenir » en collaboration avec M Largueche, T Abbal, A Reyre, H Marichez, J 
Chaib, T Baubet 
 
12ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés « Apaiser les 
bébés, les enfants et les adolescents », Dôle, 19 et 20 mai 2011. 
Conférence : « Apaiser et faire grandir les enfants en situation transculturelle » 
Communication : « Le roman des adoptés. Le roman qui apaise les enfants adoptés » en 
collaboration avec C Mestre, A Harf, S Legros, S Skandrani, C Le Du 
Conclusion en collaboration avec J Ahovi  
 
Congrès de la Société Française de Pédiatrie, Marseille, 11-14 mai 2011. 
Conférence : « Consultation d’ethnopédiatrie : pourquoi ? » 
Modératrice de l’atelier : « Les accidents de la vie courante : un enjeu de santé publique 
encore insuffisamment connu » 
 
1er congrès international francophone de psychiatrie transculturelle « Enjeux migratoires et 
santé mentale », Paris, 18-20 avril 2011. 
Conférence : « Les parents migrants et leurs enfants. Quels soutiens ? » 
 
1er colloque international Ados « Ados d’aujourdh’hui, ados de demain », Paris, 28 et 29 
janvier 2011. 
Conférence : « Pour une nouvelle perspective pour une clinique à l’adolescence » 
Communication : « Tentatives de suicide des adolescents. Maintenir un lien après l’urgence » 
en collaboration avec S Colin, D Normand, O Taïeb 
Communication : « Tentatives de suicide et migration » en collaboration avec A Benoit de 
Coignac, D Abramovici, JM Arconte, S Pasquali, D Bellisi, V Gaboulaud, A Harf, T Ferradji 
et T Baubet 
Communication : « Actualités sur la prise en charge de l’anorexie : de nouvelles pratiques ? » 
en collaboration avec JP Benoit et C Blanchet 
 
9ème congrès de l’Encéphale, Paris, 19-21 janvier 2011. 
Poster : « Trouble envahissant du développement et dysphasie : diagnostic différentiel ou 
comorbidité. Réflexion à travers deux cas cliniques  en collaboration avec Bedoui Bourguiba 
A, Raumond E, Sanson C, Laroche-Joubert M, Cornali D, Serre Pradere G, Welniarz B, 
Baubet T. 
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Colloque international « L’écriture comme expérience de passage », Paris, 26 et 27 janvier 
2010. 
Communication : « L’écriture de l’errance » en collaboration avec A Takhssaoui 
 
11ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés « Arts et soins 
», Bordeaux, 14 et 15 octobre 2010. 
Conférence : « Créativité et soins » 
Conclusion en collaboration avec C Mestre  
 
Journée scientifique organisée par Epicentre, Paris, 4 juin 2010. 
Communication : « Addressing mental health needs of young children in humanitarian 
contexts : preliminary results of a screening tool for non-specialists » en collaboration avec C 
Marquer 
 
8ème congrès de l’Encéphale, Paris, 21-23 janvier 2010. 
Rencontre avec l’Expert : « Aspects culturels du trouble bipolaire » en collaboration avec S 
Douki 
 
10ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés «L’accueil, 
l’asile, à l’hôpital et à l’école. Effets des politiques sur les pratiques», Paris, 26-27 novembre 
2009. 
Conférence : « Effets de l’incertitude sur l’enfant et ceux qui les portent » 
Conclusion en collaboration avec C Mestre et D Pierre 
 
Congrès Français de psychiatrie, Nice, 2-5 décembre 2009. 
Débat : « Prise en compte des facteurs linguistiques et culturels en clinique de l’enfant, de 
l’adolescent et de l’adulte » en collaboration avec T. Baubet et C Mestre 
Poster : « Peut-on objectiver et éviter les erreurs diagnostiques en situation transculturelle ? » 
en collaboration avec R Radjack, T Baubet, W El Hage, B Sérémaud, V Camus, P Gaillard 
Poster : « Projet d’évaluation des pratiques d’internet par les adolescents » en collaboration 
avec B Vachey, V Milhet, Y Legharet, A Sebeyran, F Pochard 
Poster : « Intérêt de la pédopsychiatrie de liaison pour la mise en place des soins psychiques 
en ambulatoire : étude qualitative sur six mois d’activité de liaison en pédiatrie » en 
collaboration avec G Guzman, V Fronton, R Smadja 
 
9èmes journées européennes des Unités mères-enfants, Saint Denis, 10 octobre 2009. 
Conférence : « L’autre et les structures familiales ailleurs » 
 
4émes Journées Françaises de la Sclérodermie Systémique, Paris, 8 octobre 2009. 
Communication : « Troubles psychiatriques du patient sclérodermique : panorama et 
nouvelles perspectives » en collaboration avec T Baubet, B Gal, S Mehallel, O Taïeb  
 
International Mental Health Worshop, Médecins Sans Frontières « Methodological 
challenges in assessing mental health needs and evaluating outcome of mental health activities 
in MSF settings », Paris, 9 et 10 juillet 2009. 
- Organisation et Participation 
- Communication : « Evaluation of psychological support for victims of sexual violence in a 
conflict setting. Results from Brazzaville, Congo » en collaboration avec S Hustache, J 
Roptin, R Souza, G Magloire Gansou, A Mbemba, T Roedener, R F Grais, V Gaboulaud, T 
Baubet 
 
69ème congrès des psychanalystes de langue française, Paris, 21-24 mai 2009. 
Discutante de l’atelier : « Inscription psychique et trace mnésique » 



 108 

 
12èmes rencontres franco-américaines en endocrinologie « Endocrinology and ethnocity », 
Bobigny, 26 mars 2009. 
Comunication : « The concept of transcultural medicine » en collaboration avec N Bouaziz 
 
7ème congrès internationale de l’ARSPG « La psychiatrie dans tous ses états », Paris, 24-27 
mars 2009. 
Introduction : « La psychiatrie au féminin » 
 
8ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés «Le bébé, 
l’enfant, l’adolescent et les langues», Bobigny et Paris, 12-13 décembre 2008. 
- Conférence : « Comment l’appétit des langues vient aux enfants ? » 
- Coordinatrice de l’atelier « Qu’est ce qui se joue pour le clinicien à l’écoute de deux 

langues ? » 
 
7ème congrès de l’Encéphale, Paris, 22-24 janvier 2009. 
- Rencontre avec l’Expert : « Eruptions psychotiques et menaces psychotiques chez les 

migrants (adultes et adolescents) » en collaboration avec T. Baubet 
- Poster : « Le contre-transfert culturel : enjeux cliniques et thérapeutiques » en 

collaboration avec JF Rouchon, A. Reyre, O. Taïeb, T. Baubet 
- Poster : « Ethique et addictions : la relation de soin et l’institution à l’épreuve de la 

défiance » en collaboration avec A. Reyre, J.F. Rouchon, O. Taïeb, T. Baubet 
- Poster : « Le trouble dissociatif de type transe et possesion : une catégorie diagnostique 

pertinente ? » E. During, T. Baubet, MR. Moro 
 
25ème anniversaire du Congrès de la Société Française de Psycho-oncologie, Paris, 27-28 
novembre 2008. 
Communication : « Informer et comprendre l’autre : les conditions du dialogue » 
 
6ème congrès de l’Encéphale, Paris, 24-26 janvier 2008. 
- Communication : « Les modèles explicatifs des patients toxicomanes : relations avec la 
migration et la sévérité de l’addiction » en collaboration avec O. Taïeb, T. Baubet, S. Chevret, 
T. Ferradji, C. François, F. Giraud, C. Le Du, M. Miloradovic, T. Abbal, A. Reyre, L. 
Angladette, C. Attale, S. Barreteau, A. Biadi-Imhof, MG. Weiss  
- Communication : « Le trauma des parents adoptifs en situation d’adoption internationale : 
nouvelles hypothèses psychopathologiques et thérapeutiques » en collaboration avec A. Harf, 
O. Taïeb et T. Baubet 
- Poster : « Anorexie mentale et vulnérabilité familiale dans un contexte migratoire » en 
collaboration avec S. Bonneton, T. Baubet et O. Taïeb 
- Poster : « Emile Zola et le souci des bébés séparés » T. Baubet, G. Serre, T. Ferradji, MR. 
Moro (Premier prix du Poster du 6ème Congres de l’Encéphale). 
 
Journée internationale de chirurgie en situation humanitaire, Paris, 8 décembre 2007. 
Communication: « Transcultural misunderstandings in the field » 
 
7ème Colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés « Métissages. A 
quoi cela sert en clinique et en travail social », Besançon, 4-5 octobre 2007. 
Séance plénière : « Le métissage : un acte transgressif » 
Présidente de séance et conclusion. 
 
Congrès International Urgences 2007, Paris, 30 mai-1er juin 2007. 
Communication et Poster : « Intérêt d'un suivi téléphonique par la Cellule d'Urgence Médico-
Psychologique à distance des événements traumatiques pour le dépistage des complications 
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psychiatriques : l'exemple des rapatriés du Liban » en collaboration avec H. Marichez, C. 
Marquer, K. Lévy, G. Leclercq, F. Adnet, C. Lapandry, T. Baubet  
 
6th Surgical Day of Médecins Sans Frontières, Paris, 9 décembre 2006. 
Intervention: « Getting across knowledge in humanitarian situations or building together ? 
Transcultural aspects » 
 
19ème Entretiens du Centre Jacques Cartier « Evolutions récentes des pratiques et théories 
psychiatriques en France et au Québec. Une confrontation transatlantique ». Lyon, 4 
décembre 2006. 
Intervention : « Troubles psychiques des populations immigrantes et réfugiées : expériences 
d’intervention » 
 
14ème Salon international Psychiatrie & Système Nerveux Central, Paris, 22-24 novembre 
2006.  

- Coordinatrice et Présidente de l’atelier : « Clinique et prise en charge des traumas chez les 
bébés et les enfants » 

- Communication : « Prise en charge des très jeunes enfants victimes de violences et de leurs 
familles » 

- Communication : « Aspects cliniques des traumas répétés chez les enfants » en 
collaboration avec D. Rezzoug, G. Broder, M. Génot 

- Communication : « Trauma et grossesse » en collaboration avec G. Broder 
- Communication : « Le debriefing psychologique en situation transculturelle » en 

collaboration avec T. Baubet, D. Rezzoug et S. Mehallel 
 
7ème colloque International de périnatalité « Bébés cultures. Culture des bébés, bébés des 
cultures ». Avignon, 26-28 octobre 2006. 
Intervention : « Bébé de soi, bébé de l’autre » 
 
10th World Congress World Association for Infant Mental Health “Les univers de relations du 
bébé : famille, communauté, culture”. Paris, 8-12 juillet 2006. 

- Participation au Pre-institute Working with Young Children Following Disasters « Young 
children in Banda Aceh following the Tsunami » en collaboration avec M. Génot. 

- Communication: « Why are babies of immigrant families more frequently depressed than 
infants from non-immigrant ones? » 

- Communication: « Babies and parents in their contexts and cultures : lessons from the field 
» en collaboration avec F. Heidenreich 

- Poster: Supporting babies and their families in major disasters : emergency 
psychotherapeutic interventions for repatriate babies in Roissu Charles de Gaulle airport 
during the ivory coast conflict” en collaboration avec F. Rezzoug, H. Romano, F. Adnet et 
T. Baubet 

- Poster: « Migration, a risk for Identity? » en collaboration avec T. Ferradji et D. Rezzoug 
- Poster: « Parent infant psychotherapy in situations of exile and migration » en collaboration 

avec B. Dutray, D. Rezzoug et T. Baubet 
- Poster: « Attachement based resilience of children in french family refugee centers » en 

collaboration avec J.F. Bouville, L. Atlani-Duault et F. Heidenreich 
 
8éme journées scientifiques internationales des équipes d’urgence médico-psychologiques. 
Paris, 16-17 juin 2006. 

- Communication : « Le debriefing psychologique en situation transculturelle » en 
collaboration avec T. Baubet, G. Sturm, D. Rezzoug 
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- Communication : « Enquête chez les rescapés du tsunami six mois après l’intervention 
de la CUMP. Satisfaction quant aux soins et prévalence des troubles » en collaboration 
avec A. Bon, T. Baubet, H. Marichez, D. Rezzoug, F. Adnet 

 
Congrès International Urgences 2006, Paris, 7-9 juin 2006. 

- Communication et Poster : « Prévalence de la dépression, des troubles anxieux et post-
traumatiques à 6 mois chez les rescapés du tsunami » en collaboration avec T. Baubet, 
P. Letoumelin, A. Bon, H. Marichez, E. During, S. Mehallel, O. Taïeb 

- Communication : « Place des équipes psychiatriques dans les interventions 
humanitaires d’urgence » en collaboration avec T. Baubet 

 
6ème Colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés « Jouer ! 
Enjeux ethnopsychiatriques », Clermont-Ferrand, 19-20 mai 2006. 

- Séance plénière : « Jouer : de l’intime au collectif » 
- Présidente de l’atelier « Les cliniciens jouent-ils ? » 

 
Congrès BBados « Crises et chuchotements », Paris, 31 mars-1er avril 2006. 
Communication à la table ronde « Narrativité et traumatisme » 
 
5ème Colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés « Bébés 
sublimes, bébés étranges. Mieux comprendre pour mieux accueillir et soigner les bébés et leurs 
parents », Paris, 10 décembre 2005. 
Communication : « Bébés d’ici et d’ailleurs » 
 
13ème Salon international Psychiatrie & Système Nerveux Central, Paris, 23-25 novembre 
2005.  
Intervention : « De l’art d’avoir de beaux bébés en exil » 
 
7éme Journée scientifique internationale des équipes d’urgence médico-psychologiques, Lille, 
24-25 juin 2005. 
Communication : « Intervention de la CUMP lors de l’accueil aéroportuaire des victimes du 
tsunami. Bilan et perspectives » en collaboration avec T. Baubet, J.M. Agostinucci, D. 
Rezzoug, F. Adnet 
 
4ème Colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés « Voyages, 
migrations, errances », Bordeaux, 3-4 juin 2005. 

- Communication : « Le voyage est un songe » 
- Présidente de l’atelier : « Exils » 
- Communication : « Abidjan-Roissy… Questions cliniques posées par l’accueil dans le 

cadre de l’urgence médico-psychologique des rapatriés de Côte d’Ivoire durant la crise 
de novembre 04 » en collaboration avec T. Baubet, D. Rezzoug, F. Giraud, C. Lapandry 

 
Congrès International Urgences 2005, Paris, 17-18-19 mai 2005. 

- Conférence : « Aspects transculturels des conduites suicidaires » en collaboration avec T. 
Baubet 
- Communication et Poster : « Soins aux rapatriés de Côte d’Ivoire par la Cellule d’Urgence 
Médico-Psychologique de Seine Saint Denis à Roissy. Résultats, Vers une modélisation de 
ce type d’intervention ? » en collaboration avec T. Baubet, D. Rezzoug, I. Roy, A. Harf, M. 
Miloradovic, O. Taieb, M. Fleury 
 

2ème colloque Européen « Cliniques psychosociales et transculturalité de l’enfant et de 
l’adolescent en Europe », Paris, 17-18 mars 2005. 
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- Communication : « Trauma et transmission du trauma en situation migratoire » en 
collaboration avec F. Heidenreich, T. Baubet 
- Discutante de la séance plénière : « Clinique et aspects psycho-anthropologiques » 

 
3ème congrès de l’Encéphale, Paris, 12-16 janvier 2005. 
- Modérateur de la séance plénière : « Développement harmonieux – Développement 

dysharmonieux » 
- Poster : « Vers un "trouble identitaire de l’intégrité corporelle" ? A propos d’un cas 

"d’apotemnophilie" » en collaboration avec T. Baubet, B. Gal, S. Den Doncker-Viry, F. 
Heidenreich, A. Masquelet 

 
14 ème Salon Franco-israélien de Médecine et de Biotechnologies, Paris, 12 décembre 2004. 
Communication : « Traumatismes psychiques dans la première enfance : conséquences et prise 
en charge » en collaboration avec T. Baubet 
 
3ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés « La cuisine, le 
clinicien, l’anthropologue », Paris, 4 décembre 2004. 
Communication : « La cuisine, l’art de l’illusion » 
 
12ème Salon international Psychiatrie & Système Nerveux Central, Paris, 23-27 novembre 
2004.  

- Coordinatrice et Présidente de l’atelier : « Actualités en psychiatrie transculturelle » 
- Intervention : « Mise en perspective du champ transculturel. L'exemple des bébés et des 

adolescents » 
- Coordinatrice et Présidente de l’atelier : « Accueillir et soigner les adolescents 

d'aujourd'hui » 
- Intervention : « Nouveaux adolescents, nouveaux parents. Voies à explorer » 

 
4ème Congrès international de l’Association Européenne de Psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent (AEPEA), Paris, 28-30 octobre 2004. 

- Intervention : « De l’évaluation aux soins, des soins à l’évaluation : itinéraire(s) autour 
d’un centre du langage de la banlieue parisienne » en collaboration avec J. Pradère, G. 
Serre, E. Wallon, G. Broder 

- Intervention : « Evaluation du bilinguisme chez les enfants allophones et primo-
arrivants » en collaboration avec D. Rezzoug, M. Bennabi, E. Griffaton-Wallon, G. 
Serre, O. Vaunois 

 
8th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Paris, 4-7 septembre 
2004. 
Poster : « Cognitive impairments in systemic sclerosis » C. Belin, C. Moroni, O. Bricou, T. 
Baubet, O. Taïeb, J.L. Dumas, C. Pagnoux, J. Salama, M.R. Moro, L. Guillevin, L. Mouthon 
 
35ème Journées du GEPS « Impact du suicide sur l’entourage, les soignants et les institutions », 
Nancy, 20-22 novembre 2003. 
Communication : « Je me sens seul au monde... Du singulier au collectif dans l'acte 
suicidaire » 
 
11ème Salon international Psychiatrie & Système Nerveux Central, Paris, 5-8 novembre 2003.  
Coordinatrice et Présidente de l’atelier : « Travail avec les bébés, les enfants et les adolescents. 
Travail avec les familles. Perspectives transculturelles » 
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12ème Congrès international de la société européenne de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent « Psychopathologie du développement. Transmission et changement », Paris, 28 
septembre – 1er octobre 2003. 

- Communication : « Parent infant psychotherapy in situations of migration : how to 
build a therapeutic alliance ? » en collaboration avec B. Dutray 

- Présidente du symposium : « Enfants et adolescents dans la guerre. Violence et 
transmission » 

- Cours : « Transcultural approach in child and adolescent psychiatry » (en anglais) en 
collaboration avec A. Revah-Lévy, T. Baubet 

- Communication : « Enjeux transgénérationnels et processus de guérison à l’adolescence 
d’une maladie héréditaire : modèle de la drépanocytose traitée par allogreffe de moelle 
osseuse » en collaboration avec O. Taïeb, J. Pradère, M. Champion, D. Bonnet, T. 
Abbal, D. Ngaba, B. Dutray, G. Broder, L. Coïc, E. Gluckman, F. Bernaudin 

- Poster : « Validation française d’un instrument d’évaluation des représentations 
maternelles au cours de la grossesse : résultats préliminaires » en collaboration avec L. 
Angladette, B. Golse, M. Schwarzinger, M. Uzan, C. Attale 

 
Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française, Lyon, 2-3 juin 2003. 
Communication : « Rapport de psychiatrie : Psychiatrie et migration. Les enjeux 
contemporains de la psychiatrie transculturelle » en collaboration avec T. Baubet 
 
2ème Colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés « Educations 
sentimentales », Aix-en-Provence, 16-17 mai 2003. 
Communication : « Se laisser affecter » 
 
12th International Congress of European Society for Child and Adolescent Psychiatry , Using 
both community-based and psychotherapic approaches in a post-war context, in Kosovo., Paris, 
28 septembre - 1er octobre 2003 en collaboration avec T. Baubet, C Labaume, G Godain et E 
Baron. 
 
3ème Colloque international francophone et transculturel de Démeter « Cliniques 
transculturelles : état des lieux et perspectives pour le XXIème siècle », Paris, 7 décembre 2002. 
Communication : « Les avancées actuelles de l’ethnopsychiatrie de l’enfant et perspectives 
d’avenir » 
 
10ème Salon international Psychiatrie & Système Nerveux Central, Paris, 19-20 novembre 
2002. 
- Coordinatrice avec A. Revah-Lévy et présidente de l’atelier : « Atteintes somatiques à 

l’adolescence : rencontres traumatiques » 
- Coordinatrice avec F. Giraud et présidente de l’atelier : « De la famille recomposée à la 

famille migrante : problématique nouvelle en thérapie familiale et transculturelle » 
 
12ème Journée Scientifique - Epicentre (D. Legros) Paris, 31 mai 2002. 

- Présidente de l'atelier : « Psychiatrie » 
- Communication : « Intervention psychologique d’urgence en Palestine : premiers 

résultats » en collaboration avec P. Salignon, V. Gaboulaud, C. Daubrège, Y. Niang, M. 
Garcia 

- Communication : « Impact des facteurs psychiques sur les enfants souffrant de 
malnutrition et leurs mères en Palestine » en collaboration avec T. Baubet, V. 
Gaboulaud, K.Grouiller, F. Belanger, P. Salignon, P.-P. Vandini, D. Bitar 

 
Colloque international (AMADES et LEHA, Université d‘Aix-Marseille) « Anthropologie du 
médicament », Aix-en-Provence, 21-23 mars 2002. 
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Communication : « Produits de substitution : médicaments ou drogues ? » en collaboration 
avec F. Heidenreich et T. Baubet 
 
Congrès International de la Maison des sciences de L’homme « Identité(s) », Poitiers, 23-24 
janvier 2002. 
Communication : « Construction identitaire des adolescents enfants de migrants : entre filiation 
et affiliation » en collaboration avec A. Revah-Lévy 

9ème Salon international psychiatrie & système nerveux central, Paris, 13-17 novembre 2001.  
- Présidence d’un atelier et Communication : « Trauma et cultures » 
- Organisation et présidence d’un atelier et Communication : « Grossesse et petite 

enfance : perspectives cliniques et transculturelles » 
- Coordinateur et Modérateur de l’atelier et Communication : « Les troubles du 

comportement alimentaire : questions transculturelles » 
 
Colloque Universitaire Franco-Brésilien « Modernité des liens fraternels et conjugaux. 
Fraternité ou communautarisme », Bobigny, 5-7 octobre 2001. 
Communication : « Métissages théoriques, métissages cliniques : éloge du pluriel » 
 
2ème Congrès européen sciences de l'homme et sociétés (A. Touati), « Différences dans la 
civilisation », Cannes, 4-7 juillet 2001. 

- Responsable de l'atelier : « Migrations et souffrances à la première et à la seconde 
génération. Quelle écoute ? Quelles interventions ? » 

- Communication : « Grandir dans une société multiculturelle » 
 
17ème Conférence mondiale de promotion de la santé et d'éducation pour la santé, Paris, 15-20 
juillet 2001. 

- Communication : « Soigner les effets du trauma en situation transculturelle » en 
collaboration avec T. Baubet, G. Serre, D. Ngaba 

- Communication : « Enjeux actuels des politiques de soins de santé mentale en situation 
humanitaire » en collaboration avec T. Baubet, D. Bitar, D. Ngaba 

 
Colloque international « Adolescences. Perspectives cliniques d'ici et d'ailleurs » (avec Le 
Journal des Psychologues, la revue L'autre, l'hôpital Avicenne et l'université de Paris 13 
SMBH de Bobigny), Juan Les Pins, 31 mars-1er avril 2001. 

- Communication : « L’adolescence est un songe » 
- Communication : « Grandir, c’est manger chez les autres » 

 
8ème Salon international psychiatrie & système nerveux central, Paris, 28 novembre-2 
décembre 2000.  

- Organisation et présidence d’un symposium : « L'adolescent et ses parents migrants. 
Clinique et recherche » 

- Présidence de l’atelier et Communication : « Prise en charge des toxicomanes : sortir du 
ghetto. Actualités de la clinique et de la recherche » 

 
Colloque de L'évolution Psychiatrique « Politiques et enjeux de la psychiatrie humanitaire : 
aspects anthropologiques et transculturels », Paris, 21 octobre 2000. 
Communication : « Trauma, culture et subjectivité. Aspects cliniques et thérapeutiques » 
 
Congrès international du Jubilé de l’Association Mondiale de Psychiatrie, Paris, 26-30 juin 
2000. 

- Intervention : « Place des schémas d’être au moins trois dans l’alliance thérapeutique. 
L’exemple des consultations thérapeutiques transculturelles mère-enfant » en 
collaboration avec T. Baubet et Q. De La Noé 
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- Communication : « Comment apprendre sans anticiper. La situation des enfants de 
migrants » 

 
Journée organisée par la revue Adolescence, P. Gutton, O. Ouvry « Adolescence sous la 
guerre », UNESCO, Paris, 16-17 juin 2000. 
Communication : « Psychopathologie de l’adolescent dans la guerre » 
 
7ème Salon international psychiatrie & système nerveux central, Paris, 24-27 novembre 1999.  
Organisation d’un symposium : « Psychiatrie périnatale : de l’ethnopsychiatrie à la 
psychopathologie générale » 

- Présidence de l’atelier et communication : « Les nouvelles formes de la psychiatrie 
périnatale en maternité » 

- Organisation d’un symposium : « L’efficacité thérapeutique. Analyse critique à partir 
de situations de terrain » 

 
5ème Congrès international de l’I.S.A.P. « Troubles de la personnalité et des conduites à 
l’adolescence : perspectives développementales et psychosociales », Président : Dr A. 
Braconnier, Aix-en-Provence, 4-7 juillet 1999. 

- Intervention : « Anorexie mentale : perspectives transculturelles » (dans le cadre de 
l’atelier sur les troubles alimentaires proposé par le groupe « France-Mexique-
Canada ») 

- Communication : « Les syndromes post-traumatiques chez l’adolescent » 
- Communication : « Nouvelles perspectives sur l’automutilation » en collaboration avec 

P. Garel (Canada) 
 
Colloque organisé par la Fondation pour l’Enfance (Dr B. Cyrulnik) « Le traumatisme 
psychique, social et sexuel : combattre et réparer », Hyères, 5 mars 1999. 
Communication : « L’enfant se construit aussi des protections culturelles » 
 
6ème Salon international psychiatrie & système nerveux central, Paris, 8-12 décembre 1998.  

- Organisation d’un atelier : « Clinique des enfants de migrants. De l’ethnopsychanalyse 
à la psychopathologie générale » 

- Communication : « Clinique de la vulnérabilité des enfants de migrants. Histoires de 
vie » 

 
3ème Colloque international de périnatalité « Devenir père, Devenir mère », Avignon, 9-10 
octobre 1998. 

- Organisation et présidence d’un symposium : « Devenir parents en exil » 
- Exposé d’introduction : « De l’art d’avoir de beaux bébés en exil » 
- Présidence des séances plénières : « Devenir père » 

 
Congrès International « Nourrir un enfant », organisé par la W.A.I.M.H., M.S.F. (Médecins 
Sans Frontières) et l’A.I.E.P. (Association Internationale d’EthnoPsychanalyse), Paris, 24 juin 
1998. 
Intervention introductive : « Soins, psychisme et cultures » 
 
5ème Salon international psychiatrie & système nerveux central, Paris, 13 novembre 1997.  

- Organisation et coordination d'un symposium : « Ethnopsychiatrie de la dépression. 
Approfondissements cliniques » 

- Organisation et coordination d'un symposium : « Psychiatrie de liaison à l’hôpital 
général. Maladies de l’âme, maladies du corps » 

 
4ème Salon international psychiatrie & système nerveux central, Paris, novembre 1996.  
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Organisation et coordination d'un symposium : « Ethnopsychiatrie de la dépression » 
 
3ème Salon international psychiatrie & système nerveux central, Paris, novembre 1995. 
Organisation et coordination d'un symposium : « Apport de la culture au diagnostic en 
psychiatrie » 
 
4ème Conférence mondiale sur les femmes, coordonné par H. Gisserot, Paris, 6-7 mars 1995. 

- Intervention : « Identité féminine, masculine et culture » en collaboration avec C. 
Lacoste-Dujardin, A. Tauzin 

- Communication : «Transformation du statut homme/femme dans la migration. 
Eléments d'analyse ethnopsychanalytique » 

 
Colloque de la M.I.R.E./C.D.E.P « Les traumatismes dans le psychisme et la culture », Paris, 
9-11 février 1995. 
Animation de la table ronde : « Enfants en situation de guerre, enfants réfugiés » 
 
2ème Salon international psychiatrie & système nerveux central, Paris, 2-5 novembre 1994.  

- Intervention dans le symposium organisé par le Pr A. Charles Nicolas : « Psychiatrie 
transculturelle » 

- Communication : « Etre parents en exil - Clinique de la parentalité en exil » 
- Intervention dans le forum sur la famille organisé par M. Zafiropoulos : « Clinique du 

malaise des familles migrantes » 
 
« Quelle protection pour les enfants réfugiés ? » Centre International de l'Enfance, Paris, 3-14 
octobre 1994. 
Communication : « Le travail de « Médecins Sans Frontières » avec les enfants en Arménie et 
en Palestine : un droit à la santé dans toutes ses dimensions » 
 
Journées internationales d'études itinéraires sans frontières, Cirque d'Hiver, Paris, 15-16 
janvier 1993. 
Communication : « Problématiques du handicap et de la folie dans les phénomènes 
d'immigration et d'intégration » 
 
Colloque « L'hôpital, école de santé ? » organisé par l'U.F.R. de Bobigny, Centre collaborateur 
OMS pour les personnels de santé. U.N.E.S.C.O., Paris, 1er décembre 1992. 
Communication : « Les représentations de la maladie de l'enfant dans les familles migrantes 
d'Afrique Noire » 
 
10ème rencontre franco-maghrébines de psychiatrie « Les recherches actuelles en 
ethnopsychothérapie », Pr Moron, Toulouse, 11-12 mai 1990.  
Communication : « Les perspectives transculturelles en psychiatrie » 
 
5ème cours international sur les techniques de soins en psychiatrie de secteur (M. Sassolas), 
Villeurbanne, 23-27 avril 1990.  
Communication : « Approche ethnopsychiatrique des psychoses puerpérales chez les femmes 
migrantes » 
 
Congrès international « Apport de la psychopathologie maghrébine, psychiatrie, littérature, 
psychanalyse », Institut du Monde Arabe, Paris, 5-7 avril 1990.  

- Communication : « Malenkhoulia et maladie noire. Lecture des textes classiques 
(Avicenne, Maïmonide, Ibn el Baytar) et analyse clinique de la dépression chez le 
migrant du Maghreb » en collaboration avec G. Milad 

- Communication : « L'enfant de migrants du Maghreb. Approche ethnopsychiatrique » 
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3. Organisation de journées scientifiques, colloques nationaux et 
internationaux et de conférences 
 
• Organisation du 3ème colloque international de psychopathologie de l’adolescence : « Le 
devenir adulte : chance et difficulté », Paris, 25 janvier 2013. 
 
• Organisation du 2ème colloque international de psychopathologie de l’adolescence : « Les 
ados, leurs parents et les professionnels dans un monde en changement », Paris, 20 janvier 
2012. 
 
• Organisation du 1er colloque international de psychopathologie de l’adolescence : 
« Adolescents d’aujourd’hui, ados de demain », Paris, 28-29 janvier 2011. 
 
• Membre du Comité scientifique de Fourth International Conference on Juvenile Justice : 
« Building integrative juvenile justice systems : Approaches and methodologies regarding 
mental disorders and drugs misuse », Rome, 9-10 novembre 2010. 
 
• Co-Organisation du 11ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et 
Sociétés « Arts et soins », Bordeaux, 14-15 octobre 2010 avec C. Mestre. 
 
• Organisation d'une conférence « Goût et dégoût de l’école », dans le cadre du réseau.ados 
Cochin, Paris, 11 mars 2010 et « Goût et dégoût de la nourriture », 9 novembre 2010. 
 
• Organisation du 10ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et 
Sociétés « L’accueil, l’asile, à l’hôpital et à l’école. Effets des politiques sur les pratiques », 
Paris, 26-27 novembre 2009. 
 
• Co-Organisation du 9ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et 
Sociétés «Racismes et rapports de pouvoir dans l’espace clinique », Montréal, 11-12 février 
2009 (avec S. Deplaën et C. Rousseau). 
 
• Organisation du 8ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et 
Sociétés «Le bébé, l’enfant, l’adolescent et les langues», Bobigny et Paris, 12-13 décembre 
2008. 
 
• Création de la 1ère Université d’été européenne de psychiatrie transculturelle, 25-27 
juin 2008.  
- Equipe invitée en 2008 : Pr Maya Nadig (Brême, Allemagne) - Comparaison des 

méthodologies transculturelles en Allemagne et en France 
- Equipe invitée en 2010 : Crinali (Milan, Italie) -Traduction et médiations -Comparaison 

France/Italie 
 
• Membre de l’International Scientifie Advisory Council du 18 th World Congress of the 
International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions 
(IACAPAP) « Carrying Hope Between East and West for Children, Cultures, Commitments”, 
Istambul, 30 avril – 3 mai 2008. 
 
• Organisation du 7ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et 
Sociétés « Métissages. Quels enjeux pour le travail clinique et social ? », Dôle, 4-5 octobre 
2007 en collaboration avec J. Ahovi (Besançon). 
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• Présidente du comité scientifique du colloque international 2007 de la Société Française de 
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent « Enfants d’ailleurs ». 
 
• Organisation du 6ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et 
Sociétés « Jouer ! Enjeux ethnopsychiatriques », Clermont-Ferrand, 19 au 20 mai 2006 en 
collaboration avec C. Lachal et H. Asensi (Clermont-Ferrand). 
 
• Organisation du colloque « Construire avec les familles dans le cadre de la protection de 
l’enfance », Conseil Général/Université de Paris 13, Bobigny, 6 et 28 avril 2006 en 
collaboration avec le Conseil Général. 
 
• Organisation du 5ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et 
Sociétés « Bébés sublimes, bébés étranges », Paris, 10 décembre 2005. 
 
• Organisation du 3ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et 
Sociétés « La cuisine, le clinicien, l’anthropologue », Paris, 4 décembre 2004. 
 
• • Organisation scientifique du colloque « 1ères Rencontres en psychiatrie et ethnopsychiatrie 
au Maroc », Marrakech (Maroc) 3 au 5 décembre 2004. 
 
• Organisation de la journée scientifique «Clinique de l’hospitalité. Comprendre, accueillir, 
soigner », Université de Paris 13, Faculté de médecine L. de Vinci de Bobigny, 12 juin 2004.  
 
• Organisation de la journée scientifique « Faire grandir un enfant », Université de Paris 13, 
Faculté de médecine L. de Vinci de Bobigny, 14 juin 2003.  
 
• Co-organisation du 2ème colloque international de la revue L’autre, Cliniques, Cultures et 
Sociétés « Educations sentimentales », Aix-en-Provence, 16-17 mai 2003 en collaboration avec 
M. Géry (Aix-en-Provence). 
 
• Organisation d'un cycle de conférences internationales sur l'apport de Serge Lebovici à la 
psychopathologie parents-bébés « La pensée et l'action de Serge Lebovici : comprendre et 
soigner les bébés », Paris, un mardi par mois de novembre 2001 à mai 2003.  
Programme :  
- Marie Rose Moro, L’arbre de vie. Transmission transgénérationnelle en question, 23 octobre 2001 ;  
- Daniel Widlocher, À propos de l’empathie, 27 novembre 2001 ;  
- Bernard Golse, Le transfert chez le bébé ? La nouvelle version de la controverse de A. Freud/M. Klein, 18 

décembre 2001 ;  
- Françoise Coblence et Jean-François Rabain, Empathie et travail de la métaphore dans la consultation 

thérapeutique et le psychodrame psychanalytique, 22 janvier 2002 ;  
- Daniel Stern (USA), L’expérience subjective du moment vécu, 12 février 2002 ; 
- Sylvain Missonnier, La consultation thérapeutique, 26 mars 2002 ;  
- Martine Lamour et Elisabeth Fivaz, Naître à trois, 9 avril 2002 ; 
- Michel Soulé, L’intérêt de la médecine fœtale en psychopathologie de l’enfant, 14 mai 2002 ;  
- Marie Rose Moro, Le pouvoir des mots et des images, 19 novembre 2002 ;  
- Bernard Golse, Le bébé, le psychanalyste, la métaphore, 17 décembre 2002 ;  
- Gisèle Danon, Narcissisme et parentalité. Psychopathologie de la parentalité, 21 janvier 2003 ;  
- Daniel Stern (U.S.A.), « Un monde dans un grain de sable » : l’intérêt de la microanalyse du matériel 

clinique, 25 février 2003 ;  
- Donatella Caprioglio (Italie), Ecouter pour prévenir. L’expérience italienne des lieux d’accueil parents-bébé, 

18 mars 2003 ;  
- Colette Chiland, La construction de l’identité sexuée, 22 avril 2003 ;  
- Lisa Ouss, Le bébé, ses neurones et le psychanalyste, 13 mai 2003. 
 
• Organisation de la Journée scientifique «Construction de l’identité. Du social à la 
clinique», Université de Paris 13, Faculté de médecine L. de Vinci de Bobigny, 8 juin 2002.  
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• Organisation en collaboration avec les Drs Berdah, Douche, Stavy, Coen, Bouley d'un 
Colloque « La pédopsychiatrie aujourd'hui dans la cité », Bobigny-Paris 13, 22 mars 2002. 
 
• Organisation pour Médecins Sans Frontières d'un Colloque international « Traumas, soins 
et cultures », Maison de la Mutualité, Paris, 8 mars 2002. 
 
• Organisation de la Journée scientifique « Penser et faire dans une société multiculturelle », 
Université de Paris 13, Faculté de médecine L. de Vinci de Bobigny, 16 juin 2001.  
 
• Organisation du 1er Colloque international de la revue L’autre, « Adolescences. 
Perspectives cliniques d'ici et d'ailleurs », Juan Les Pins, 31 mars-1er avril 2001 (avec le 
Journal des Psychologues, l'hôpital Avicenne et l'université de Paris 13, Faculté de médecine L. 
de Vinci de Bobigny). 
 
• Organisation du Colloque « Serge Lebovici », 3 février 2001, Faculté de médecine L. de 
Vinci de Bobigny (Université de Paris 13).  
 
• Organisation de la Journée scientifique « De l’anthropologie à la clinique. Eloge de la 
rencontre », Université de Paris 13, U.F.R.-S.M.B.H. Léonard de Vinci de Bobigny, 10 juin 
2000.  
 
• Organisation de la Journée scientifique « Le même et l’autre », Université de Paris 13, 
U.F.R.-S.M.B.H. L. de Vinci de Bobigny, 12 juin 1999.  
 
• Membre du comité d'organisation scientifique de Psy-SNC depuis 1998 jusqu’à 2005. 
 
• Organisation de la Journée scientifique « Les actions entreprises en faveur des enfants et 
de leurs familles en ex-Yougoslavie et en Arménie : objectifs, dispositifs, réflexions critiques » 
(en collaboration avec S. Lebovici), Université de Paris 13, Faculté de médecine L. de Vinci de 
Bobigny, 25 septembre 1993.  
 
• Organisation de la Journée scientifique « Le bébé dans son univers culturel » (en 
collaboration avec T. Nathan), Festival vidéo-psy, La Villette, Paris, 11 novembre 1990.  
 
• Organisation de la Journée scientifique « Les courants de l’ethnopsychiatrie » (en 
collaboration avec T. Nathan et al.), Festival vidéo-psy, Clichy, 10-12 novembre 1989. 
 

4. Comités scientifiques, Sociétés savantes 
 

• Membre du comité scientifique du Congrès International de la Ligue bruxelloise 
francophone pour la santé mentale "Adolescence et métamorphoses", Bruxelles, 9-11 
décembre 2009. 

• Membre élu du conseil scientifique de l’Association Européenne de Psychopathologie de 
l’Enfant et de l’Adolescent depuis 2008.    

• Membre fondateur de la Fondation Européenne en faveur de « L’accueil des adolescents » 
depuis avril 2009. 

• Membre du Conseil Scientifique National du congrès de la WPA (World Psychiatric 
Association), 6-9 février 2008. 

• Membre de la Société Psychanalytique de Paris (SPP) depuis 2007 et de l’International 
Psychoanalyticial Association (IPA) depuis février 2008. 

• Membre du Comité d’éthique du GHU Nord depuis 2007. 
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• Membre du comité de gestion du projet « Health and Social Care for Migrants ad Ethnic 
Minorities in Europe » depuis 2007 (Action ISO603). 

• Vice-Présidente de la WAIMH France depuis 2007. 
• Membre du Comité d'organisation du colloque mondial de psychiatrie du bébé, WAIMH, Paris, 

2006 (Pr A. Guedeney, Pr B. Golse). 
• Membre du conseil scientifique et du conseil d’administration de la Société Française de 

Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent depuis 2005. Membre du conseil scientifique de 
2000 à 2003 et depuis 2006.  

• Membre du conseil scientifique et du board de l’International Association for Child and 
Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) de 2004 à 2010. 

• Membre correspondant de l’ABEBE (Association brésilienne d’études sur le bébé) depuis 
2004. 

• Membre du Comité d'organisation du colloque européen de psychiatrie de l'adolescent (Pr Ph. 
Jeammet), septembre 2003.  

• Membre du comité scientifique de la Fondation pour l’Enfance depuis 2003. 
• Membre du conseil Scientifique de l’Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France. 
• Membre du comité scientifique du 1er colloque européen « La santé mentale des migrants et 

des réfugiés : quelles réponses des systèmes de soins en Europe ? » (Association Françoise et 
Eugène Minkowski), Paris, 27-28 novembre 2003. 

• Membre du Comité d’organisation du 12ème Congrès de l’European Society for Child and 
Adolescent Psychiatry « Psychopathologie du développement. Transmission et changement », 
Paris, 28 sept – 1er octobre 2003. 

• Créatrice et Présidente de l’Association Internationale d’Ethnopsychanalyse depuis 2000. 
 

5. Journées scientifiques et colloques nationaux  
 
1er Colloque de recherche multidisciplinaire sur les troubles du comportement alimentaire (GIR-AFDAS-TCA), 
Paris, 9 février 2012. 
Communication : « Adaptation Française de la thérapie de remédiation cognitive pour l’anorexie mentale : essai 
clinique radomisé multicentrique » en collaboration avec S Berthoz, D Ringuenet, A Courty, N Godart, C 
Vindreau, C Blanchet, B Gal 
 
Colloque Enfances et Familles d’adoption « Origines, dossiers, lettres, histoires, accompagnements », Paris, 23 
janvier 2012. 
Table ronde : « Transmettre, entendre, découvrir : quels accompagnements ? Recherche des origines » 
 
Colloque du groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône Alpes « Crise dans la culture et transformation des 
dispositifs de traitement psychique », Lyon, 21 janvier 2012. 
Conférence : « Comment la psychithérapie peut devenir transculturelle ? » 
 
Colloque de la Société frrançaise et francophone d’éthique nationale, Paris, 5 décembre 2011. 
Communication : « Le corps de la femme : un enjeu psychique et culturel » 
 
Séance  de communications devant la Société Médico-Psychologique, Paris, 19 décembre 2011. 
Communication : « Peut-on objectiver et éviter les erreurs diagnostiques en situation transculturelle ?» en 
collaboration avec R Radjack 
 
Colloque « Enfances en guerre. Témoignages d’enfants sur la guerre », Paris, 7-8 décembre 2011. 
Participation à la table ronde en collaboration avec H Marichez, 8 décembre 2011 
 
Journée de la WAIMH-Francophone « De la groupalité psychique à la neurobiologie interpersonnelle : d’autres « 
fées » au-dessus des berceaux ?», Lyon, 18 novembre 2011. 
Communication : « Groupalité et travail transculturel : la consultation transculturelle en grand groupe dans le 
service du Prof Moro » en collaboration avec B Moise Durand. 
 
7ème journée de l’Addictologie Hospitalière, AP-HP, Paris, 15 novembre 2011. 
Table ronde : « Le dispositif de soins addicto pour les adolescents en Ile de France » 
 
Colloque « Bien-être des jeunes enfats dans l’accueil et l’éducation en France et ailleurs », Paris, 10 octobre 
2011. 
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Communication : « Comment assurer le bien-être et le développement de tous les enfants dans les milieux 
d’accueil et d’éducation ? » 
 
5ème journées Nationakes des Maisons des Adolescents « Jeux d’adresses du lieu au lien » Grenoble, 29-30 
octobre 2011. 
Table ronde : « Approche plurielle de l’adresse »  
 
Journée d’Etude « La psychiatrie publique à l’épreuve des zones urbaines sensibles : contextes, enjeux et 
moyens », Grenoble, 21 septembre 2011. 
Table ronde : « Immergée dans ces contextes et face à une expression de la pathologie psychiatrique qui aura été 
précisée, la psychiatrie mobilise t-elle des moyens adaptés (en matières de ressources humaines, de moyens 
financiers, ou dans l’organisation de son offre de soins et la formation des équipes) ? » 
 
Forum prévention ados – addictions « Attitude des adultes face aux consommations des adolescents », Paris, 20 
septembre 2011. 
Propos introductifs 
 
Journée de secteur 93103 (Dr B Welniarz), Neuilly sur Marne, 10 juin 2011.  
Communication : « Métissage, créativité et souffrances identitaires, l’approche transculturelle » 
 
Journées Nationales de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées 
(SFPEADA) « La vie est-elle un traumatisme ?  », Limoges, 27-28 mai 2011. 
Conférence : « Violences, soins et cultures. Les bébés et les enfants aussi… »  
Communication : « Le traumatisme, ante ou anti-Oedipe» en collaboration avec R Smadja  
Communication : « Contre-transfert et traumatisme psychique » en collaboration avec R Radjack, Y Mouchenik, 
M Laroche Joubert, T Baubet 
Communication : « La conversion religieuse comme rite de passage à l’adolescence » en collaboration avec G 
Guzman, J Ahovi, A Abbal, R Radjack 
Poster : Clinique transculturelle de l’anorexie mentale : facrteurs socioculturels et expression symptomatique » 
en collaboration avec N Bouaziz, R Radjack, G Guzman, A revah-Levy, J Lachal 
Poster : « Etude qualitative par la photographie de place de la nourriture dans les relations familiales 
d’adolescents présentant une anorexie mentale ou une obésité » en collaboration avec J Lachal, A Revah-Levy 
 
Séances de communications devant la Société Médico-Psychologique, Paris, 23 mai 2011. 
Communication : « L’aspect traumatogène de l’exclusion sociale : une analyse ethnopsychanalytique » en 
collaboration avec S Fierdepied-Biba, G Sturm, Taieb O, T. Baubet 
Communication : « Prise en charge précoce des jeunes enfants confrontés aux catastrophes » en collaboration avec 
T Baubet, H Marichez, H Romano, C D’Autume, A Hemdane, D Rezzoug 
 
Journée d’éude « L’art de bien traverser les tempêtes en équipage », Nantes, 27 janvier 2011. 
Conférence : « Trois questions à Marie Rose Moro » 
 
Journée organisée par la Croix Rouge Française (Régis Courmont), Paris, 18 janvier 2011. 
Conférence : « Comment faire de la diversité un atout pour travailler avec les familles migrantes et leurs enfants » 
 
XVIIème journée de l’IPCEM « Compléxité, incertitude, urgence en éducation thérapeutique », Paris, 16 
décembre 2010. 
Conférence : « Ecarts, malentendus et fécondation culturelle en éducation thérapeutique des migrants » 
 
Journées dermatologiques de Paris, Paris, 7-11 décembre 2010. 
Forum : « Ethique et diversité culturelle en dermatologie » en collaboration avec A Reyre 
 
Colloque Interuniversitaire organisé par Paris 7 et Lyon 2 « La rencontre analytique et les nouveaux terrains de 
la psychanalyse », Paris, 20 novembre 2010. 
Table ronde : « La diversité des situations de rencontre analytique avec l’adolescent, la personne âgée, l’étranger » 
 
Colloque organisé par la Fédération de médecine de l’adolescent « Adolescents sans frontières », Amiens, 26 
novembre 2010. 
Discutante  : « Le viol un traumatisme de guerre particulier » 
 
Colloque organisé par le Secours Catholique « Viol en situation de guerre. L’usage des violences sexuelles dans 
les conflits contemporains », Paris, 23 novembre 2010. 
Table ronde : « Le viol un traumatisme de guerre particulier » 
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Journée « Migration, différence et vivre ensemble demain en Ile de France » organisée par l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme, Paris, 21 juin 2010. 
Conférence : « Nos enfants demain. Pour une société multiculturelle ». 
 
Journées Nationales de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées 
(SFPEADA) « Psychopathologie de l’enfant et neurosciences », Strasbourg, 28-29 mai 2010. 
Communication : « Transmission du traumatisme au thérapeute : enjeux contre-transférentiels » en collaboration 
avec M. Laroche-Joubert, G. Broder, G. Serre, T. Baubet  
Communication : « Une intense désorganisation traumatique, et ses effets sur la construction des interactions et 
du lien affectif » en collaboration avec T. Baubet, D. Rezzoug, S. Colin, N. Cholin, L. Bernard-Brunel, C. 
Chollet-Xemard, F. Soupizet, J. Marty, H. Romano  
Communication : « De l’enfant « confié » en Haïti à l’enfant adopté en France, quelle transmission possible de 
l’histoire de ces enfants ? » en collaboration avec A. Benoit de Coignac, H. Marichez, T. Baubet  
Communication : « Le récit de l’adoption, récit mythique ou récit traumatique ? » en collaboration avec A. Harf, 
C. Mestre, C. Le Du, S. Skandrani, S. Legros 
Communication : « Adoption en contexte traumatique : quelle transmission de la filiation pour les enfants 
adoptés d’Haïti ? » en collaboration avec H. Romano, H. Marichez, D. Rezzoug, L. Zeltner, C. Chollet-Xemard, 
F. Soupizet, J. Marty, T. Baubet  
Communication : « L’adoption internationale : un acte transculturel ? » 
Communication : « Autour de la transmission soignant-famille des représentations des troubles de l’enfant et de 
son incidence dans l’accès aux soins : à partir d’une étude de 100 patients » en collaboration avec A.-C. 
Courtois, G. Serre, A. Bach, C. d’Autume 
Communication : « Préhistoire et premières séances d’un groupe thérapeutique d’enfants : du « groupe imaginé » 
au « groupe réel » en collaboration avec V. Plard, G. Serre 
 
Colloque organisé par l’Association Mana, Bordeaux, 7 mai 2010. 
Conférence : « Impact du bilinguisme dans le développement des enfants de migrant » 
 
27ème Journées Nationales de ANECAMSP, Saint-Brieuc, 25 et 26 mars 2010. 
Conférence : « Comment être créatif avec les enfants de migrants et leur famille ? » 
 
6ème Forum Adolescences « Filles, garçons : savoir vivre ensemble ? », Paris, 3 février 2010. 
Communication : « Filles, garçons : libre d’être soi ? » 
 
1ère journée du réseau Troubles du comportement alimentaire-Francilien, Centre Hospitalier Sainte-Anne, Paris, 
29 janvier 2010. 
Poster : « Efficacité du traitement intrahospitalier de l’anorexie mentale en pédiatrie : intérêt de la pédopsychiatrie 
de liaison » en collaboration avec G. Guzman, J.-P. Benoit, B. Falissard, C. Blanchet. 
 
Journée de formation des médecins de PMI du 92, Nanterre, 11 décembre 2009. 
Conférence : « Accueillir et soigner les enfants de migrants et leurs parents » 
 
Journée de Psychiatrie à l’AP-HP, Paris, 7 décembre 2009. 
Poster : « Maisons des adolescents à l’AP-HP » en collaboation avec T. Baubet. 
 
4ème journée de la consultation transculturelle de l’hôpital Jean Verdier, Bondy, 6 novembre 2009. 
Conférence : « Vulnérabilité du post-partum dans la migration » 
 
Journée organisée par le CNRS et Médecins du Monde « Adoption internationale », Paris, 22 septembre 2009. 
Conférence : « Adoption internationale au travers d’une consultation de pédopsychiatre » 
 
72èmes Journées Nationales de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines 
Associées (SFPEADA) « Psychopathologie de l’enfant et neurosciences », Lille, 5-6 juin 2009. 
Communication : « D’une langue à l’autre. Recherche sur le bilinguisme précoce chez les enfants nés en France 
de parents migrants » en collaboration avec D. Rezzoug, M. Bennabi, E. Wallon, G. Serre 
Communication : « Utilisation de la BD dans le cadre d’un groupe thérapeutique à médiation cognitive » en 
collaboration avec K. Campos, O. Salaun, G. Serre 
 
Journée pédiatrique de Champagne-Ardenne, Reims, 24 mars 2009. 
Communication : « Ethnopédiatrie » 
 
2ème colloque JEPEJAAD « Les états mentaux à risque des 15/25 ans et leur environnement », Paris, 24 mars 
2009. 
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Communication : « Les états psychotiques ches les jeunes migrants et enfants de migrants » en collaboration avec 
O. Taïeb et T. Baubet 
 
Actes de la journée scientifique de l’AFPSSU « Ces élèves et ces étudiants qui nous interpellent », Paris 16 janvier 
2009. 
Table ronde : « Comment mieux comprendre la dimension transculturelle pour mieux vivre ensemble » 
 
10ème journée nationale de la Société Française pour la Santé de l’Adolescent et DIU de Médecine et Santé de 
l’Adolescent « Adolescents en souffrance : parcours de soins », Angers, 6 décembre 2008. 
Table ronde : « Besoin de soins ? Ce qui fait souci..Dans la cité » 
 
Colloque organisé par le Collège International de l’Adolescence (CILA), Le Laboratoire de psychologie clinique 
et de psychopathologie, l’Era et la revue Adolescence « L’adolescence dans tous ses états », Paris, 18 octobre 
2008. 
Table ronde : « Médecine » 
 
5ème Congrès national de l’Interne en Psychiatrie, Lyon, 3 octobre 2008. 
Communication : « Adolescences, migrations et cultures » 
 
Journées d’études et de rencontres des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants, Paris, 6-7 octobre 2008. 
Conférence : « Aimer ses enfants » 
 
Colloque « Soins aux étrangers malades. Aspects médico-psychologiqyes, pratiques et éthiques », Association 
Cantara-Grem, Clermont-Ferrand, 20 septembre 2008. 
Présidente d’ateliers. 
 
3ème journée de la consultation transculturelle de l’hôpital Jean Verdier, Bondy, 19 septembre 2008. 
Conférence : « La psychiatrie transculturelle au service des parents migrants et de leurs bébés » 
 
Journées Nationales de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées 
(SFPEADA) Liens et liaisons en pédopsychiatrie – Prévention et soin dans la pathologie du lien », Nantes, 23-24 
mai 2008. 
Communication : « Tentatives de suicide à l’adolescence : maintenir un lien après l’urgence » en collaboration 
avec J.M. Arconte, D. Abramovici, A. Harf, E. Drain, F. Combéléran et T. Baubet 
Communication : « Les adolescents dans les catastrophes » en collaboration avec T. Baubet, E. Drain, H. 
Marichez, D. Rezzoug, H. Romano, O. Taïeb 
Communication : « Le slam comme médiation thérapeutique avec les adolescents » en collaboration avec J.Y. 
Ayosso-Anignikin, E. Drain, M. Rougemont, T. Baubet 
Communication : « Liaison et déliaison : un aperçu de la clinique de la carence affective et de son impact sur 
l’échec scolaire à la latence » en collaboration avec J. Azoulay 
Communication : « Tout est calme, reposé. Entends-tu la clochette tintimabuler ? » en collaboration avec S. 
Colinart, G. Serre 
 
Conférences Dialogues sur l’adolescence « Cherche limites désespérément », Hôtel Dieu, Paris, 1er avril 2008. 
Conférence : « Etre adolescents, enfants de migrants, une histoire à réinventer » 
 
Journée organisée par le Laboratoire Abbott, Paris, 14 mars 2008. 
Conférence : « Prise en charge psychologique et transculturelle du VIH chez les femmes migrantes en France » 
 
Colloque « Cliniques et écritures » (JF Chiantaretto), Villetaneuse, 14-15 février 2008. 
Communication : « Ecrire, déclamer, inventer : l’expérience d’un groupe de slam pour adolescents » en 
collaboration avec J. Ayosso 
 
6ème Congrès de l’Encéphale, Paris, 24-26 janvier 2008. 
Communication : « Le trauma des parents adoptifs en situation d’adoption internationale : nouvelles hypothèses 
psychopathologiques et thérapeutiques » en collaboration avec A. Harf, O. Taïeb, T. Baubet  
Poster : « Emile Zola et le souci des bébés séparés » en collaboration avec T. Baubet, G. Serre, T. Ferradji  
Poster : « Anorexie mentale et vulnérabilité familiale dans un contexte migratoire » en collaboration avec S. 
Bonneton, T. Baubet, O. Taïeb 
Poster : « Les modèles explicatifs des patients toxicomanes : relations avec la migration et la sévérité de 
l’addiction » en collaboration avec O. Taïeb, T. Baubet, S. Chevret, T. Ferradji, C. François, F. Giraud, C. Le Du, 
M. Miloradovic, T. Abbal, A. Reyre, L. Angladette, C. Attale, S. Barreteau, A. Biadi-Imhof, M. Weiss 
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Séances de communications devant la Société Médico-Psychologique, Paris, 21 janvier 2008. 
Communication : « Lien entre un type de structure familiale transgénérationnelle et la psychopathologie de 
l’enfant dans la région de Medellin (Colombie) » en collaboration avec S. López, T. Baubet, W. Hernandez, J.E. 
Maille 
Communication : « Les tentatives de suicide chez les adolescents enfants de parents maghrébins en banlieue 
parisienne» en collaboration avec S. Skandrani, P. Letoumelin, O. Taïeb, M. Wargon 
 
70ème anniversaire de l’AFPSSU, Paris, 18 janvier 2008. 
Table ronde : « Les regards croisés sur la protection de l’enfance : les aspects transculturels » 
 
Colloque GYPSY VII « Familles bousculées, inventées, magnifiées… », Paris, 7-8 décembre 2007. 
Conférence : « Aimer ses enfants ici et ailleurs » 
 
10ème journée annuelle de la petite enfance à l’adolescence, Marseille, 7 décembre 2007. 
Conférence : « Images de soi et diversité culturelle » 
 
Séminaire de formation continue du collectif pour l’adoption internationale « Projet parental et réalités de 
l’adoption internationale », Paris, 1er décembre 2007. 
Conférence : « Projet parental et enfants adoptés. Approche pédopsychiatrique et transculturelle » 
 
Colloque « Enfants de la Vienne, venus d’ailleurs », Poitiers, 28 novembre 2007. 
Conférence : « Enfants d’ici, venus d’ailleurs » 
 
2ème journée de la consultation transculturelle de l’hôpital Jean Verdier, Bondy, 12 octobre 2007. 
Conférence : « Comment se construisent les enfants en situation transculturelle ? » 
 
Journées de l’Agence Française de l’Adoption « Pays d’origine des enfants : aspects culturels et procéduraux », 
Paris, 10 octobre 2007. 
Commununication : « Spécificités des enfants nés à l’étranger dans la vie quotidienne des familles » en 
collaboration avec A. Harf 
 
Entretiens de Bichat, Paris, 13-15 septembre 2007.  
Communication : « Accueillir et soigner les enfants de migrans et leurs parents. Une mission commune à tous les 
professionnels » 
Communication : « La bientraitance. Petite introduction » 
 
Colloque « La justice des mineurs au péril de la récidive », Paris, 5 juillet 2007. 
Table ronde : « Qu’est ce qu’un adolescent ? » 
 
Journées Nationales de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées 
(SFPEADA) « Enfants d’ailleurs. Vivre les différences », Paris, 1-2 juin 2007. 
Conférence : « L’enfant vient toujours d’ailleurs » 
Coordinatrice de la table ronde : « Migrations, enfance et familles : l’altérité culturelle » 
Communication : « Le conte du petit chaperon rouge, paradigme de la perception de l’altérité chez les enfants de 
migrants » en collaboration avec G. Serre, J.B. Loubeyre 
Communication : « Adoption internationale : aspects psychopathologiques et transculturels » en collaboration 
avec A. Harf, O. Taïeb 
Communication : « Les enfants singuliers : ne pas les penser tout seul » en collaboration avec J. Ayosso 
Communication : « Les premiers pas d’Alberto » en collaboration avec S. Colinart, J. Azoulay, G. Serre et T. 
Baubet 
Communication : « Double culture et apprentissage de la langue » en collaboration avec V. Taly, O. Salaün, G. 
Serre 
Communication : « Le shiatsu, un autre moyen de communiquer avec l’enfant autiste » en collaboration avec S. 
Carrié-Milh, G. Serre, J. Pradère 
Communication : « Prise en charge des mères migrantes déprimées et leurs bébés : ces bébés sont-ils différents ? » 
en collaboration avec T. Ferradji 
Communication : « Entre les parents d’ailleurs venus ici et les enfants d’ici venus d’ailleurs : quelle 
transmission ? » en collaboration C. Di 
Communication : « Désir d’enfant, refus d’enfant » en collaboration avec G. Serre, V. Plard, R. Riand 
Communication : « Enfants tamouls » en collaboration avec A. Simon 
Communication : « Processus de guérison d’une maladie chronique et adolescence : exemple de la drépanocytose 
traitée par allogreffe » en collaboration avec E. Drain, O. Taïeb, J. Pradere, F. Bernaudin 
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Communication : « Bilan de langage en situation de bilinguisme » en collaboration avec V. Jugand, C. Sanson, G. 
Broder, D. Rezzoug, G. Serre 
Poster : « Je suis Pierre, je suis chinois qui karate » en collaboration avec S. Carrie-Milh, V. Jugand, C. Sabbatini, 
C. Sanson, G. Serre 
Poster : « Le bilinguisme des enfants de migrants » avec collaboration avec D. Rezzoug 
 
Colloque « Troubles des conduites : le patient, sa famille, le psy et la société », Paris, 11 mai 2007. 
Modérateur du débat « Des traitements en questions » 
 
Colloque CNAM, Paris, 29 mars 2007. 
Communication : « Les contes à l’épreuve de la diversité » 
 
7ème Journée de l’Interne, AFFEP, Paris, 9 mars 2007. 
Communication : « Aspects transculturels en pédopsychiatrie » 
 
5ème Congrès de l’Encéphale, Paris, 25-27 janvier 2007. 
Communication : « Accueil aéroportuaire par la cellule d’urgence medico-psychologique (CUMP) des rapatriés 
du Liban » en collaboration avec T. Baubet, B. Gal, S. Mehallel, H. Romano, D. Rezzoug, O. Taïeb, O. Bricou, N. 
Cholin, M. Fleury 
Poster : « Modèles étiologiques profanes des troubles liés à la frayeur : le PTSD, une construction culturelle ? » en 
collaboration avec T. Baubet, T. Abbal, G. Sturm, C. Le Du, D. Rezzoug, S. Mehallel, H. Marichez, C. Marquer, 
C. Di 
 
Journée de la WAIMH-Francophone « Qu’avons-nous fait du mandat trans-générationnel de Serge Lebovici ? », 
Paris, 21 décembre 2006. 
Communication : « Modernité du mandat transgénérationel de Serge Lebovici » 
 
Journée de la Recherche Clinique du GHU Nord, Paris, 1er décembre 2006. 
Poster : « Les modèles explicatifs des patients toxicomanes : les modalités d’expression de la souffrance, la 
stigmatisation perçue, les théories étiologiques et les itinéraires thérapeutiques » en collaboration avec O. Taïeb, 
T. Baubet, S. Chevret, A. Biadi-Imhof, T. Ferradji, F. Giraud, C. Le Du, C. François, M. Miloradovic, T. Abbal, 
G. Chaudré, L. Angladette, C. Attale, S. Barreteau, A. François, M.G. Weiss 
 
32ème colloque du syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI), Paris, 24-25 
novembre 2006. 
Conférence : « Ces enfants venus d’ailleurs ou le travail de prévention en ethnopsychiatrie » 
 
1ère journée de la consultation transculturelle de l’hôpital Jean Verdier, Bondy, 29 septembre 2006. 
Conférence : « Maternité et migrations » 
 
Congrès National « Des maisons de l’adolescent pour quoi faire ? », Le Havre, 21-22 septembre 2006. 
Communication : « Les parents aussi participent à la Maison des Adolescents : l’expérience de la Maison des 
Adolescents d’Avicenne, la Casita » 
 
6ème Congrès de l’association Parentel « Du désir d’enfant à la responsabilité parentale, que veut dire être parent 
aujourd’hui ? », Brest, 22 juin 2006. 
Conférence : « Ce que les familles venues d’ailleurs nous apprennent… » 
Communication : « Soins aux enfants, soins aux familles, une approche complémentariste » 
 
Journées Nationales de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées 
(SFPEADA) « Nouvelles familles, nouveaux enfants, nouvelles pathologies… », Brest, 8-10 juin 2006. 
Présidente de l’atelier : « L’exclusion et les enfants, ici et ailleurs » 
Communication : « Les adolescents enfants de migrants, entre rupture et crises » en collaboration avec T. Ferradji 
Communication : « Retard d’acquisition du langage oral et trouble de la séparation : enjeux diagnostiques et 
thérapeutiques » en collaboration avec G. Broder, N. Thoret 
 
Journée scientifique sur la protection de l’enfance « Construire les outils pour débattre avec les familles. Apport 
des approches systémiques et ethnopsychiatriques ». Bobigny, 28 avril 2006.  
Communication : « A partir de l’expérience acquise au sein de la consultation transculturelle de l’hôpital 
Avicenne (Bobigny) » en collaboration avec E. Drain, B. Loger 
 
Journée scientifique sur la protection de l’enfance « Le cadre actuel – Les pratiques – Les innovations 
possibles ». Bobigny, 6 avril 2006. 
Communication : « Innovations en protection de l’enfance » 
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3ème Journée du Collège de l’AP-HP des Intervenants Spécialisés dans le Psychotraumatisme et la Maltraitance. 
Paris, 22 Mars 2006. 
Communication : « Viols de guerres : conséquences pour les migrants en France » en collaboration avec T. 
Baubet, G.M. Gansou, G. Sturm, M. Génot, S. Mehallel 
 
Journée Régionale du Collège de l’AP-HP des Intervenants Spécialisés dans le Psychotraumatisme et la 
Maltraitance, Paris, 4 février 2005. 
Communication : « Interventions thérapeutiques précoces de la Cellule d’UrgenceMédico-Psychologique dans les 
situations d’arrivée massive à Roissy Charles de Gaulle de populations exposées à des événements 
traumatogènes » en collaboration avec T. Baubet, D. Rezzoug, F. Adnet, L. Jehel, I. Roy, H. Romano 
 
Journées scientifiques de la Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe « Groupes et liens 
de croyance », Paris, 18 mars 2006. 
Communication : « Rien de magique dans la croyance, rien que du lien » 
 
Séminaire du Centre Georges Canguilhem « Le corps relégué », Paris, 13 décembre 2005. 
Conférence : « Rejet et fascination du corps. Aspects psychiques et transculturels » 
 
Colloque « l’hôpital entre religions et laïcité », Bobigny, 24-25 novembre 2005. 
Communication : « Comment les patients parlent du religieux dans le quotidien de l’hôpital aujourd’hui. 
Fragments » 
 
Journée technique nationale sur les points d’accueil et d’écoute jeunes, Paris, 11 octobre 2005. 
Communication : « Analyse de la souffrance et du mal-être des jeunes aujourd’hui » 
 
Journée du Réseau de Recherche Clinique sur la Drépanocytose, Paris, 6 octobre 2005. 
Communication : « Enjeux ethnopsychiatriques de la "guérison" post-greffe » avec O. Taïeb, J. Pradère. 
 
Colloque « Conduites transgressives et santé mentale », organisé par le Dr R. Costen, Evreux, 30 septembre 2005. 
Conférence : « Les normes et les règles » 
 
1ères Assises nationales de la Fédération Française d’Addictologie « La prévention. Quelle politique ? Quelles 
actions ?, Paris, 30 septembre 2005. 
Communication : « Evaluation des conduites à tenir avec un adolescent consommateur de substance à l’hôpital » 
avec O. Taïeb, T. Ferradji 
 
60ème anniversaire de la justice des mineurs, Paris, 12 septembre 2005. 
Table ronde : « La personne » 
 
Journée de l’Association de Langue Française d’Etude du Stress et du Traumatisme, Paris, 7 juin 2005. 
Communication : « Afflux massif de rescapés de catastrophe ou de violence en zone aéroportuaire : aspects 
cliniques et mise en place d’un dispositif thérapeutique (A propos des crises ivoirienne et asiatique) » en 
collaboration avec D. Rezzoug, T. Baubet, H. Romano, I. Roy, L. Jehel, F. Adnet 
 
35ème séminaire de l’Association Inter Hospitalo-Universitaire de Sexologie (A.I.H.U.S.), Paris, 12 mars 2005. 
Communication : « Avoir un fils » 
 
Journée Régionale du Collège de l’AP-HP des Intervenants Spécialisés dans le Psychotraumatisme et la 
Maltraitance, Paris, 4 février 2005. 
Communication : « Interventions thérapeutiques précoces de la Cellule d’UrgenceMédico-Psychologique dans les 
situations d’arrivée massive à Roissy Charles de Gaulle de populations exposées à des événements 
traumatogènes » en collaboration avec T. Baubet, D. Rezzoug, F. Adnet, L. Jehel, I. Roy, H. Romano 
 
Intervention à la Société Médico-Psychologique, Paris, 28 février 2005. 
Communication : « L’urgence médico-psychologique lors de l’afflux à Roissy Charles de Gaulle de ressortissants 
français au cours des crises majeures. A partir des crises ivoirienne et asiatique de 2004 » en collaboration avec T. 
Baubet, D. Rezzoug, L. Jehel, I. Roy, F. Adnet, M. Fleury, C. Lapandry 
 
Colloque « Langue (s) maternelle (s) et bilinguisme », Villetaneuse, 10 décembre 2004. 
Communication : « La multiplicité des langues en psychothérapie » 
 
Colloque du Centre d’Etude de la Famille – Association « Frontières », Paris, 10 décembre 2004. 
Communication : « Enfants de l'exil, enfants de l'immigration » 
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4ème Journée Parisienne de la P.M.I., Paris, 2 décembre 2004. 
Communication : « Les familles migrantes face à notre système de prévention et de soins : quels enjeux ? » 
 
Intervention à la Société Médico-Psychologique, Paris, 28 juin 2004. 
Communication : « Utilisation en clinique du "guide de formulation culturelle" du DSM-IV. Intérêts et limites » 
en collaboration avec T. Baubet, F. Heidenreich 
 
Intervention à la Société Médico-Psychologique, Paris, 24 mai 2004. 
Communication : « Un axe culturel pour le DSM IV ? Intérêts et limites du "guide pour la formulation culturelle" 
» en collaboration avec T. Baubet, O. Taïeb 
 
Journées Nationales de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées 
(SFPEADA) « La communication et ses troubles », Caen, 14-15 mai 2004. 
Communication : « Narrations et approche thérapeutique groupale d’enfants d’âge scolaire » en collaboration avec 
V. Plard, R. Riand, J. Claudet, J. Pradère 
Communication : « L’évaluation d’un "trouble du langage" dans un centre référent : possibilité d’une rencontre 
thérapeutique ? » en collaboration avec G. Broder, V. Taly, C. Sanson, J. Pradère, G. Serre 
Communication : « Le conte bilingue : une "aire intermédiaire d’expérience" pour l’enfant de migrant » en 
collaboration avec D. Pinon-Rousseau, G. Serre 
Communication : « Echanges et communications entre pairs dans un groupe thérapeutique d’apprentissage 
médiatisé pour enfants d’âge scolaire » en collaboration avec V. Plard, K. Campos, V. Taly, J. Pradère 
Communication : « "A qui ça parle ?" : Beckett et les psychanalystes » en collaboration avec J. Pradère, G. Serre 
 
4ème rencontres annuelles nationales de formation continue en psychiatrie infanto-juvénile « Entre descolarisation 
et intégration obligatoire. Le travail des équipes de psychiatrie infanto-juvénile », Paris, 8-10 mars 2004. 
Communication : « Intégration des enfants d’ici et d’ailleurs » 
Présidence de l’atelier : « Intégration et culture » 
 
Journées Parisiennes Obstétrico-Pédiatriques (J.P.O.P.), Paris, 6 février 2004. 
Communication : « Approche transculturelle de la périnatalité » 
 
Colloque « La dépression en question » Paris, 16 janvier 2004. 
Communication : « La dépression chez les adolescents, filles et fils de migrants. Universalité et spécificité » 
 
7ème Réunion du groupe français de recherche sur la sclérodermie, Paris, 24 novembre 2003. 
Communication : « Sclérodermie systémique : les troubles de l’humeur fréquents mais sous-diagnostiqués » en 
collaboration avec T. Baubet, O. Taïeb, O. Bricou, C. Moroni, C. Belin, S. Barreteau, J.L. Dumas, C. Pagnoux, 
J.Z. Salama, L. Guillevin, L. Mouthon 
Communication : « Exploration des capacités cognitives au cours de la sclérodermie systémique » en 
collaboration avec C. Moroni, C. Belin, O. Bricou, T. Baubet, O. Taïeb, J.L. Dumas, C. Pagnoux, J.Z. Salama, L. 
Guillevin, L. Mouthon 
 
2ème Journée départementale transdisciplinaire autour de l’adolescent, « Séparations », Dole, 9 octobre 2003. 
Conférence : « Séparations » 
Discutante de la conférence de Ph. Jeammet : « Qui se sépare de qui ? » 
 
4ème Journée Arepege et Médecine et Enfance « L’enfant et son sommeil », Paris, 20 septembre 2003. 
Communication : « Endormir un enfant, le bercer, le soigner. Détours par l’ailleurs » 
 
Journée scientifique Alfest « Thérapeutiques », Paris, 3 juillet 2003. 
Communication : « Soigner les enfants après la guerre : à propos d’un programme de MSF au Kosovo » en 
collaboration avec T. Baubet, C. Labaume 
 
3ème Colloque sur les âges de la vie « De l’âge de raison à l’adolescence : quelles turbulences à découvrir ? », 
Paris, 22 juin 2003. 
Communication : « Adolescences plurielles : de Kaboul à la banlieue parisienne » 
 
Journée d’étude du diplôme universitaire de psychiatrie transculturelle « Faire grandir un enfant », Bobigny, 14 
juin 2003. 
Communication : « Naître et grandir : berceau culturel/berceau psychologique » 
Conclusions en collaboration avec Q. De La Noë, F. Heidenreich 
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Colloque « Regards actuels sur la sexualité » organisé par le Diplôme Universitaire de sexualité humaine de 
Bobigny, Paris, 26 avril 2003.  
Présidente et modératrice de la matinée 
 
Rencontre dans le cadre de la Mission d’Information sur la Pauvreté et l’Exclusion Sociale en Ile-de-France 
(MIPES – Région Ile-de-France) « Les jeunes et la santé », Paris, 4 avril 2003. 
 
Intervention à la Société Médico-Psychologique, Paris, 24 mars 2003. 
Communication : « Malnutrition des nourrissons et facteurs psychiques : analyse de 100 dyades mères-bébés » en 
collaboration avec T. Baubet, K. Grouiller, V. Gaboulaud, P. Salignon, P.-P. Vandini, D. Bitar 
 
Séminaire « Procréation, sexualité, filiation », Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris, 19 mars 2003. 
Intervention : « Du désir au gène. La construction de la parentalité » 
 
6ème Congrès de la Société Marcé « Grossesse, émotions et comportements. Le retentissement sur l’enfant », Caen, 
14 mars 2003. 
Intervention : « Grossesse et migrations » 
 
14ème Journées de l’AFERUP « L’urgence psychiatrique. Pressions d’amont, contraintes d’aval », Nice, 17-18 
janvier 2003. 
Communication : « Facteurs influençant la construction de l’alliance thérapeutique aux urgences. A propos d’une 
étude exploratoire réalisée aux urgences psychiatrique de Nancy » en collaboration avec C. Lazignac, C. Pichene 
 
2ème Conférence départementale de protection de l’enfance, Bobigny, 19 décembre 2002. 
Table ronde : « Partenariat et coopération dans la prise en charge des adolescents » 
 
Journée de réflexion éthique d’Avicenne « Crises de l’hôpital, valeur du soin : relever les défis ! », Bobigny, 5 
décembre 2002. 
Communication : « Etre consolé pour soigner quand même… » 
 
Journée d’information « Les droits de l’enfant à l’hôpital », Paris, 26 novembre 2002. 
Communication : « Le mineur isolé dans l’hôpital » 
 
15ème Journée d’étude du groupe haut normand de pédopsychiatrie « L’enfant face à l’adversité », Mont-Saint-
Aignan, 22 novembre 2002.  
Communication : « Se reconstruire après des traumas extrêmes : à partir de l’expérience en psychiatrie 
humanitaire et transculturelle » 
 
Journée d’étude de la société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent « Plan Rouge ! La 
pédopsychiatrie face aux situations de catastrophe », Paris, 22 novembre 2002. 
Communication : « Les enfants dans la guerre » 
 
Intervention dans le cycle de conférences sur l'apport de Serge Lebovici à la psychopathologie parents-bébés « La 
pensée et l'action de Serge Lebovici : comprendre et soigner les bébés », Paris, 19 novembre 2002. 
Intervention : « Le pouvoir des mots et des images » 
 
6ème Congrès de la fédération européenne Vivre son Deuil « Morts et deuils collectifs », Paris, 11-12 octobre 
2002.  
Communication : « Après les catastrophes » 
 
8ème Carrefour toulousain « Transmissions » « Liens et filiations, secrets et répétitions », Toulouse, 4 octobre 
2002. 
Communication : « Eloge de l’arbre de vie » 
 
25ème Congrès de l’Association des épidémiologistes de langue française, Toulouse, 18-20 septembre 2002. 
Communication : « Evaluation des troubles psychologiques au cours d’une prise en charge médico-psychologique 
de dyades mères-enfants malnutris en Palestine entre décembre 1995 et mai 2000 » en collaboration avec T. 
Baubet, V.Gaboulaud, K. Grouiller, F. Belanger, P. Salignon, D. Bitar 
  
12ème Journée scientifique - Epicentre (D. Legros), Paris, 31 mai 2002. 
Présidente de l'atelier : « Psychiatrie ». 
Communication : « Intervention psychologique d’urgence en Palestine : premiers résultats » en collaboration avec 
P. Salignon, V. Gaboulaud, C. Daubrège, Y. Niang, M. Garcia 
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Communication : « Impact des facteurs psychiques sur les enfants souffrant de malnutrition et leurs mères en 
Palestine » en collaboration avec T. Baubet, V. Gaboulaud, K. Grouiller, F. Belanger, P. Salignon, P.-P. Vandini, 
D. Bitar 
 
Conférence d’introduction aux pratiques cliniques transculturelles, Journée organisée par Interstice, 
« L’ethnopsychanalyse. Perspectives cliniques », Orléans, 31 mai 2002. 
 
Journées nationales de la société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, « L’espace : lieux de vie, 
lieux de pensée », Vannes, 24-25 mai 2002. 
Communication inaugurale : « Enfant, environnement, cultures » 
 
Journées d'études de l'Association nationale des équipes contribuant à l'action médico sociale précoce 
(ANECAMSP), Paris, 14-15 mars 2002. 
Communication : « Elaboration théorique de la vulnérabilité spécifique d’enfants de migrants d’Afrique noire et 
approche thérapeutique par la médiation du conte bilingue » en collaboration avec D. Pinon-Rousseau 
 
2ème rencontre annuelle nationale de formation continue en psychiatrie infanto-juvénile « Accueil et accès aux 
soins dans les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile » (Pr Ph. Jeammet), Paris, 11 mars 2002. 
Séminaire : « Accueil et accessibilité aux soins pour les parents et les enfants les plus précarisés sur le plan 
social » 
 
Journée scientifique du D.E.A. de psychanalyse et psychopathologique « Qu’est-ce qu’une langue maternelle ? », 
Bobigny, 2 février 2002. 
Communication : « De la traduction en clinique » 
 
Colloque Okarina – Formation « Parler, lire, écrire, une approche transdisciplinaire », Paris, 30 janvier 2002. 
Communication : « Les modalités du dire : qu’est-ce qui empêche les enfants de parler ? » 
 
Journée scientifique de l’AFIRMM, Hôpital Necker, Paris, 18 janvier 2002.  
Communication : « Mastocytoses et psychiatrie » en collaboration avec O. Taieb, O. Bricou, T. Baubet 
 
18ème Forum professionnel des psychologues, Paris, 14 décembre 2001. 
Communication : « Penser la différence culturelle pour soigner » 
 

1ère Journée de l’AP-HP « Les adolescents à l’hôpital », Paris, 11 décembre 2001. 
Communication : « L’accueil et la consultation : de la méfiance à l’alliance » en collaboration avec A. Revah-
Lévy 
 

Journées nationales d’études de l’union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence et des adultes « Briser l’enfermement », Paris, 10 décembre 2001. 
Communication : « Repli sur soi à l’enfermement psychique et pathologique de l’enfant » 
 

1ère Rencontre d’éthique d’Avicenne « Entre pluralité des cultures et précarité des situations : les défis du soin », 
Bobigny, 6 décembre 2001. 
Présidente : « Le soin entre pluralités des cultures » 
 

Congrès de la société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, « D’Œdipe à Euclide. Les enjeux du 
développement et des apprentissages pour l’enfant de 5 à 8 ans », Paris, 24 novembre 2001. 
Communication : « Quelle latence pour les enfants d’aujourd’hui ? » 
 
Journée de la société de psychiatrie de l’Est « L’identité et ses troubles », Nancy, 17 novembre 2001. 
Communication : « Le post-partum et ses avatars en situation transculturelle. Analyse d’une psychose puerpérale 
chez une femme migrante » 
 
20ème Rencontre franco-maghrébine de psychiatrie, Nice, 8-10 novembre 2001. 
Communication : « Penser la culture pour soigner le toxicomane d’origine migrante » en collaboration avec T. 
Ferradji 
 
Journée d’échanges et de formation des médecins de protection infantile, Bobigny, 18 octobre 2001. 
Animation de la table ronde : « Dépistage des troubles du langage de l’enfant » 
 
Les Entretiens Nathan « Les promesses à l’école », Paris, 13 octobre 2001. 
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Communication : « Des enfants au pluriel, une école au singulier… » 
 
Journée Actualité Scientifique de la Malnutrition, Médecins Sans Frontières, Lacanau, 20 juin 2001. 
Communication : « Malnutrition et facteurs psychiques chez la mère et l'enfant » 
 
Colloque World Association for Infant Mental Health - Francophone (Pr B. Golse), « Le bébé et les traumatismes 
», Paris, 14 juin 2001. 
Organisation de la matinée et communication : « Soigner les mères et les bébés confrontés à des traumas graves : 
fragments de consultations thérapeutiques » 
 
15ème Journée annuelle du XIVème arrondissement, les rencontres de Mont-Riant (Pr M. Rufo), « Les pistes 
thérapeutiques, psychologiques et culturelles d'un trouble précoce de la communication », Marseille, 11 juin 
2001. 
Communication : « La psychiatrie transculturelle : outil clinique et thérapeutique » 
 
Congrès de la société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent « La violence. Sources et devenir », 
Pr M. Myquel, Nice, 18-19 mai 2001. 
Communication : « Syndromes post-traumatiques chez les enfants de moins de 3 ans. Nouvelle clinique et 
nouveaux traitements. L’exemple du Kosovo » en collaboration avec Y. Mouchenik 
Communication : « Bébés issus de violences sexuelles : au sujet du drame congolais » en collaboration avec H. 
Assensi, D. Ngaba, T. Baubet, P. Salignon 
Exposé introductif de l'atelier : « Traumatismes et violence » 
 
3ème Colloque sur les addictions, AP-HP, Paris, 24 avril 2001. 
Communication et Table ronde : « L'addictologie aujourd'hui, demain » 
 
Colloque « Nouvelles institutions en psychiatrie de l'adolescent : pratiques et théories », Derpad, Paris, 20-21 
mars 2001.  
Communication : « L’adolescence existe-elle ? » 
 
Colloque « Serge Lebovici », SMBH Bobigny (Paris 13), 3 février 2001. 
Communication : « Une pensée en action » 
 
Journées psychanalytiques de l'Institut Edouard CLAPAREDE, l'A.P.P.I.C. « Filiations », Paris, 20-21 janvier 
2001. 
Communication : « Filiations. Acculturation et trauma. Construire sa filiation en exil » 
 
Journée « Diabète et précarité » (Dr R. Cohen, Pr A. Krivitzky), Hôpital Avicenne, Bobigny, 18 janvier 2001. 
Communication : « Représentation de la maladie et observance du traitement chez les patients migrants » 
 
12ème Colloque, Les entretiens gérontologiques de René Muret-Bigottini, « La dépression du sujet âgé. Nouveaux 
modèles. Nouvelles perspectives », Sevran, 24 octobre 2000. 
 
Conférence à l'école de la magistrature « Le Juge et le psychologue », Psycho prat', Paris, 20 octobre 2000. 
 
Journée en hommage de Serge Lebovici « En l'homme, le bébé », Pr B. Golse, Paris, 12 octobre 2000. 
Communication : « Penser l'action » 
 
Journée d’étude organisée par le service de protection maternelle et infantile de la Seine Saint Denis 
« Accompagner les familles en détresse et développer le partenariat en réseau autour de la naissance », Dr B. 
Topuz, Bobigny, 16 juin 2000.  
Communication : « Construction de la parentalité dans sa dimension psychologique, sociale et culturelle » 
 
Congrès de la Société Française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent « Crises & pédopsychiatrie », Pr G. 
Schmitt, Reims, 12-13 mai 2000. 
Intervention : « Le psychiatre d'enfant confronté aux nouvelles demandes dans un tissu social en crise » en 
collaboration avec T. Baubet 
Discutante dans l'atelier : « La naissance d'un enfant comme facteur de crise » 
 
Journée d'animation et exposition « La ville, la maladie, la médecine », Bobigny, 21 janvier 2000. 
Table ronde - Communication : « La santé dans la ville pour les jeunes » 
 
Colloque organisé par le service de protection maternelle et infantile de Seine Saint Denis « Reconnaître la 
détresse parentale. Pourquoi ? Comment ? », Paris, 9 décembre 1999. 



 130 

Communication : « Construction de la parentalité dans ses dimensions psychologique, sociale et culturelle » 
 
Colloque de la fondation de santé des étudiants de France « Adolescence. Sexualité. Institutions », Paris, 7-8 
octobre 1999. 
Intervention : « Les références de la sexualité des adolescents et de leurs parents dans une société multiculturelle » 
 
Journée de pédiatrie de Jean Verdier, Bondy, 24 juin 1999. 
Communication : « Tentatives de suicide à l’adolescence. Comprendre et soigner » 
 
Journée « Au risque de soigner » organisée par l’Association « Accueils ? » et les C.E.M.E.A., hôpital Esquirol, 
Paris, 28 mai 1999. 
Communication : « La question des débuts des soins en psychiatrie » 
 
Colloque de l’O.S.E., « Entre identité et appartenance. Le lien à l’institution, le lien à l’autre », Paris, 23 mars 
1999. 
Communication : « Filiations et affiliations » 
 
Colloque I.N.S.E.R.M. « Penser et éprouver autour du bébé, de la recherche à la clinique », Paris, 19 mars 1999. 
Communication : « La place du thérapeute. Représentations, affects, actes » 
 
3ème Rencontre de pédiatrie pratique, Paris, 22 janvier 1999. 
Intervention dans l’atelier : « Neuropsychiatrie » 
Communication : « Nourritures, soins, migrations et cultures » 
 
Première Journée annuelle de la petite enfance, organisé par la Ville de Marseille, Pr M. Rufo, Marseille, 18 
décembre 1998. 
Communication : « Les enfants d’ici venus d’ailleurs » 
 
Actualités en médecine gériatrique de Bobigny, organisé par L’Institut Universitaire de Gérontologie, La Faculté 
de Médecine de Bobigny, et l’Université de Paris Nord, Paris, 28 novembre 1998. 
Communication et modérateur d'un atelier : « Dépression et suicide chez les personnes âgées » 
 
17ème Colloque de Bobigny « Recherche père violemment. Place du père dans la famille et psychopathologie de la 
violence », Ph. Mazet, S. Lebovici, Paris, 27 novembre 1998. 
Communication : « La clinique de la nostalgie. Etre père en exil » 
 
La dépression chez l’enfant et le nourrisson, M. Grappe, B. Welniarz, Les Lilas, 25 novembre 1998. 
Discutante de l’intervention du Pr J.R. Da Silva Lippi (Brésil) 
 
Colloque de l'Association Carrefours et Médiations « Survivances » (J. Aïn), Toulouse, 9-10 octobre 1998.  
Communication : « Traces culturelles…Traces psychiques » 
 
3ème Journée d’étude du service de gynécologie-obstétrique des Hôpitaux de Saint-Denis « Imaginaître », hôpital 
Delafontaine, Dr Rotten, Saint-Denis, 22 septembre 1998. 
Communication : « La maternité à l’épreuve de l’exil » 
 
Journées montpelliéraines de psychiatrie de l’enfant et des professions associées « Traumatismes et 
développement psychologique de l’enfant », Montpellier, 17-18 septembre 1998.  
Communication : « Trauma migratoire et développement des enfants de migrants. Vulnérabilité et résilience » 
 
Colloque national de la société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent « Ethique », Nancy, juin 
1998.  
- Organisation d’un atelier : « Ethique du psychiatre confronté à des nouvelles demandes » 
- Communication : « Epistémologie de la demande » 
 
Conférence dans le cadre de l'association « Carrefours et Médiations », J. Aïn, Toulouse, 5 décembre 1997.  
Communication : « Dans le déracinement un plaidoyer pour le métissage » 
 
Journée scientifique du département de psychopathologie clinique, biologique et sociale de l’enfant et de la 
famille de l’Université de Paris Nord, Faculté de Médecine de Bobigny « Violence dans l’Enfance. Violences 
subies, violences agies », Paris, 28 novembre 1997. 
 
Journée scientifique du laboratoire de psychologie clinique et de psychopathologie « L’évaluation du 
changement », Pr C. Chabert, Institut de Psychologie, Paris V, 22 novembre 1997. 
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Journée de la société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent « Handicap mental et choc des 
cultures », Pitié-Salpêtrière, avec la collaboration du Pr Ph. Mazet et de l'équipe de psychiatrie transculturelle de 
Bobigny (I. Réal, K. Kouassi, P. Ngaosyvathn, T. Ferradji…), Paris, 3 février 1996.  
Communication : « Pour une psychiatrie métissée. La démarche ethnopsychiatrique » 
 
Séminaire scientifique « Troubles de l'adaptation: états d'agitation et d'agressivité », Paris, 23 novembre 1995.  
Communication : « Etats d'agitation et d'agressivité : place des facteurs culturels » 
  
Entretiens de Bichat, Table Ronde « Influence des contenants de pensée culturels sur la psychopathologie 
infantile » ; culture et pathologie mentale. Paris, 30 septembre 1994. 
Table ronde en collaboration avec B. Gibello, D. Cupa, A. N'Guyen, B. Voizot 
Communication : « De l'art d'avoir de beaux enfants en exil » 
 
Entretiens de Bichat, Entretiens des Psychologues, Paris, 26 septembre 1994.  
Communication : « Modifier nos manières de faire avec les familles migrantes : vers des pratiques métissées…» 
  
Journée de Bobigny « Les actions entreprises en faveur des enfants et de leurs familles en Ex-Yougoslavie et en 
Arménie » organisée par M.R. Moro et S. Lebovici, Bobigny, 25 septembre 1993. 
- Communication : « Des interventions psychiatriques en situation de crise en Europe : nécessité, difficultés et 

limites » 
- Communication : « Création par « Médecins Sans Frontières » d'un Centre de Soins pour enfants et 

adolescents ayant souffert du tremblement de terre (Léninakan, Arménie) » 
 
Journée de la société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Pitié-Salpêtrière. Journée autour de 
l'équipe de psychiatrie transculturelle de Bobigny en collaboration avec I. Réal, K. Kouassi, P. Ngaosyvathn « 
L’ethnopsychiatrie de l'enfant ». Sous la présidence de Ph. Mazet et de L. Kreisler, Paris, mai 1993. 
Communication : « Construction d'une nouvelle approche » 
 
Journée scientifique de l'institut de puériculture « Les questions incontournables des enfants et les réponses 
évasives des adultes », M. Soulé, Paris, 27 mars 1993. 
Communication : « Ailleurs comment font les enfants pour savoir sans poser de questions ? » 
 
Entretiens de Bichat, Paris, novembre 92.  
Table ronde : « Que peuvent enseigner les thérapeutes traditionnels à la psychiatrie occidentale ? », Table ronde 
avec la participation de V. Rolle, L. Hounkpatin et T. Nathan 
 
Colloque de l'association Carrefours et Médiations « Souffrances. Quel sens aujourd'hui ? », J. Aïn, Toulouse, 23 
novembre 1991.  
Communication : « La douleur et le sens. Vers un pragmatisme en thérapeutique » 
 
5ème Journée de réflexion sur le travail clinique en milieu maghrébin « Interactions précoces et croyances », A. 
Yahyaoui, Grenoble, 13-15 juin 1991. 
Communication : « Opérateurs culturels dans les dysfonctionnements interactifs précoces mère-enfant » 
 
10ème Colloque de Bobigny (Colloque Régional de l'Association Mondiale de Psychiatrie du Nourrisson et des 
Disciplines Associées), Ph. Mazet, S. Lebovici, Paris, 14 juin 1991. 
Communication : « Accoucher en exil… Perte du portage culturel et dépression chez les femmes migrantes » 
 
Colloque de l'A.P.F. Pratiques médico-sociales, immigration et autres cultures, P. Gaudon, UNESCO, Paris, 5-6 
novembre 1990.  
- Communication : « L'enfant exposé. Analyse de la vulnérabilité psychologique des enfants de migrants » 
- Communication : « Une consultation d’ethnopsychiatrie en P.M.I. » en collaboration avec J.J. Kowalski 
 
9ème Colloque de Bobigny, Ph. Mazet, S. Lebovici, Paris, 22 juin 1990. 
Communication : « Comment les bébés survivent dans les pays en crise ? » 
 
5ème Journée de réflexion sur le travail clinique en milieu maghrébin, A. Yahyaoui, Grenoble, juin 1990. 
Communication : « Les degrés de discordance. Vers une théorie ethnopsychanalytique de la toxicomanie des 
enfants de migrants » en collaboration avec T. Nathan 
 
4ème Journée de réflexion sur le travail clinique en milieu maghrébin « Adolescents migrants », A. Yahyaoui, 
Grenoble, 16-17 juin 1989.  
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Communication : « L'habit d'Arlequin déchiré. Recherche de traumatismes chez les adolescents de la « deuxième 
génération » 
 
3ème Journée de réflexion sur le travail clinique en milieu maghrébin « Identité, culture et situation de crise. Les 
jeunes issus de l'immigration, leurs familles et les institutions d'accueil », A. Yahyaoui, Grenoble, 17-18 juin 
1988.  
Communication : « Etude des interactions mère-enfant en situation transculturelle » 
 
Journée d'ethnopsychanalyse « L'exil et la chute », T. Nathan, Bobigny, 23 janvier 1988.  
Communication : « L'arène et l'enfant. Analyse ethnopsychiatrique des contenants » 
 

6. Communication interne et externe 
 

� Débats 
 
Conférence organisée par le Musée du Quai Branly, Les rendez-vous du salon de lecture, Paris, 28 janvier 2012. 
Thème : « Le regard sur l’autre : philosopher avec les jeunes » 
 
Conférence-débat organisée par la Ville aux livres, Salon du Livre, Creil, 19 novembre 2011. 
Thème : « Familles »  
 
Formation des formateurs de Mèdecins sans Frontières – Epicentre, Centre de recherche internationale en santé 
humanitaire, Paris, 12 juillet 2011. 
Cours : « Comment introduire les paramètres culturels dans la formation ? » 
 
Les petits-déjeuners de l’observatoire de l’asile et des réfugiés, Paris, 1er mars 2011. 
Conférence : « Mineurs isolés étrangers en exil : une approche transculturelle » 
 
Introduction de la journée « Les Etats généraux de la pédopsychiatrie en Seine Saint Denis », Bobigny, 6 
décembre 2010. 
 
Journée « Transmettre » organisée par le Centre des Arts du récit (H Touati), Paris, 6 décembre 2010. 
Thème : « Pourquoi faut-il raconter des histoires ? » 
 
Conférence organisée par la médiathèque de Saint Denis, Saint Denis, 7 octobre 2010. 
Conférence : « Comment donner aux enfants le goût de lire et le goût des langues » 
 
Conférence d’actualité « Précarité et protection des droits de l’enfant » organisée par Dominique Versini, 
Défenseure des enfants, Paris, 30 septembre et 1er octobre 2010. 
Thème : « Précarité et réalités de la vie quotidienne » 
 
Audition au Haut Conseil d’Intégration, à la demande de Mme Bray, Paris, 25 juin 2010. 
Thème : « L’école, espace d’intégration sociale et culturelle » 
 
20ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant organisé par Dominique Versini, 
Défenseure des enfants, Paris, 20 novembre 2009. 
Table ronde : « Santé et précarité » 
 
Grande consultation nationale organisée par Dominique Versini, Défenseure des enfants, Paris, 20 mai 2009. 
Thème : « Parole aux jeunes sur l’expression et la participation » 
 
Conférence, Mairie du 4ème arrondissement, Paris, 31 mars 2009. 
Thème : « Devenir accros aux jeux vidéos » 
 
Débat avec Dominique Versini, Défenseure des enfants, Paris, 4 décembre 2008. 
Thème : « Parents déchirés, enfants otages ? L’enfant au cœur des séparations parentales conflictuelles » 
 
Conférence, Cité des sciences et de l’industrie, Paris, 8 janvier 2008.  
Thème : « Désirs de vie, désirs de mort » 
 
Rencontre, Bibliothèque Pablo Neruda, Malakoff, 29 septembre 2007.  
Thème : « De l’enfant à l’adulte, de la guerre à la paix » 
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Conférence-Débat Café-Librairie La Passerelle, Paris, 27 mars 2007. 
Thème : « Peut-on oublier ?» en collaboration avec Benjamin Stora 
 
Emission « Vol de nuit », Paris, 1er février 2007. 
Thème : « Aimer ses enfants » 
 
Conférence-Débat, Librairie « Lipsy », Paris, 10 octobre 2006. 
Thème : « Jouer. A quoi cela sert ?» 
 
Conférence-Débat, Librairie « La lettre ouverte », Paris, 16 juin 2005. 
Thème : « Les questions transculturelles en France » 
 
Audition au Ministère de la Famille, à la demande de Mme Briand, Paris, 16 février 2005. 
Thème : « La protection de l’enfance » 
 
Journée de formation, Hôpital Cochin (Pr. M. Rufo), Paris, 16 septembre 2004. 
Conférence : « La Maison des adolescents d’Avicenne et la psychiatrie transculturelle » 
 
Journée professionnelle des crèches départementales, Montreuil, 25 juin 2004. 
Conférence : « Voir ensemble » en collaboration avec M.J. Mondzain et C. Hudelot 
 
Journée de formation Inter Service Migrants, Paris, 18 juin 2004. 
Intervention : « Place et fonction de l’interprète à l’hôpital » 
 
Rencontre « Mots d’amour, maux d’amour », Bobigny, 20 janvier 2004. 
 
Audition au Ministère de la Famille, à la demande de Mme Ribeyre, Paris, 13 janvier 2004. 
Thème : « Maisons des adolescents » 
 
Présentation–débat organisée par la revue L’autre, Paris, 6 novembre 2003. 
Thème : « Aspects récents de la clinique transculturelle en Amérique » en collaboration avec F. Giraud, L. Solis-
Ponton 
 
Journée d’Avicenne « Prospective Médicale Hospitalière 2003-2008 », Bobigny, 28 juin 2003.  
Intervention : « Psychopathologie – Addictions – Maison des Adolescents » en collaboration avec B. Dutray 
 
Cycle « Eclairages pour le XXème siècle » organisé par la bibliothèque Publique d’Information (BPI), Paris, 28 
mars 2003. 
Débat : « L’immigration en France aujourd’hui : une Histoire, des histoires » 
 
Présentation-débat organisée par l’Association Internationale d’EthnoPsychanalyse et la revue L’autre, Salon du 
Livre, Paris, 22 mars 2003. 
Thème : « L’autre, une revue transculturelle pour la société d’aujourd’hui » en collaboration avec E. Do, M. 
Fiéloux, J. Lombard, T. Moro, Y. Mouchenik, L. Ouss 
 
Lauréate du prix littéraire « Les Maternelles » (France 5), Salon du Livre, 22 mars 2003 pour « Enfants d’ici 
venus d’ailleurs ». 
 
Audience publique au Sénat devant la Commission des Affaires sociales dans le cadre du Groupe d’Etudes sur les 
« Problématiques de l’enfance et de l’adolescence » présidée par M. Jean-Louis Lorrain, Sénateur, Paris, 5 mars 
2003. 
 
Audience publique au Sénat devant la Commission des Affaires sociales dans le cadre du Groupe d’Etudes sur les 
« Problématiques de l’enfance et de l’adolescence » présidée par M. Jean-Louis Lorrain, Sénateur, Paris, 22 
janvier 2003. 
 
Rencontre avec deux groupes de recherches de journalistes du Groupe Bayard « Métissages : la France 
multiculturelle» et « Education », Université Bayard, Paris, 2 décembre 2002. 
 
Audition à l’Elysée, Présidence de la République, à la demande de Mme Carrere Gee, Paris, 19 novembre 2002. 
Thème : « Nouvelles perspectives sanitaires et sociales pour les adolescents » 
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Conférence dans le cadre du 10ème voyage-lecture « After-livres » centré sur l’altérité organisé en collaboration 
de Livre et Lire Bourgogne, Chalon-Sur-Saône, 19 octobre 2002. 
Communication : « Enfants d’ici venus d’ailleurs. Naître et grandir en France » 
 
Rencontre-débat autour du livre « Enfants d’ici venus d’ailleurs » au Caf’Omja d’Aubervilliers, 25 juin 2002. 
 
Conférence « Actualités en psychiatrie transculturelle », Service du Pr Rouillon, Hôpital Albert Chennevier, 
Créteil, 11 juin 2002. 
 

� Congrès virtuels (Web) en espagnol 
2éme  colloque virtuel international de langue espagnole. « La parentalidad. Aspectos transculturales », 2007.  
Cuarto Congreso Virtual de Psiquiatría (Interpsiquis 2003) : Moro M.R. « Para una clínica transcultural. Comprender y curar el otro ». 
Cuarto Congreso Virtual de Psiquiatría (Interpsiquis 2003) : Barriguete meléndez J.A., Reartes D., Venegas R.M, Moro M.R. « La salud 
mental en contextos interculturales : contenidos para la capacitación del personal de salud ». 


