
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
Depuis 2007 

 
 Principales communications récentes 

 
 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 » (en anglais). 
 

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

 Communication : « Psychotherapy with Adolescents in Situations of ruptures: how to 
build a therapeutic Alliance? » (En anglais). 7ème congrès de la Société Internationale 
de psychiatrie et de psychologie de l’adolescent, Montréal (Canada), 4-7 juillet 2007.  

 
 Conférence : « Violence. A transcultural Approach » (en anglais). Understanding and 

Clinical Management of Violence Consequences, Colloque organisé par Médecins Sans 
Frontière international, Genève, 9-19 décembre 2007. 14 décembre 2007. 
 

 Professeur invitée de La quinzaine scientifique internationale organisée par 
l’Hôpital du 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). Une 
dizaine de conférences dont : « Transcultural approach of adolescence. A new deal » 
(français et anglais). 

 
 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 (en anglais), 29th Annual Meeting of the National Sickle 
Cell Disease Program, Memphis, 11 avril 2006. 

 
 

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

1. 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 ». 

 
2. Au Canada 

 
 Professeur invitée de La quinzaine scientifique annuelle organisée par l’Hôpital du 

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 » 
- « 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 » 

 



 
3. En Suisse 

 
 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 » 
 
 

4. 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 » 

 
5. 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 » 
 
6. En Italie 

 
 Conférencière au Master transculturel, Prof Bruno Ciancio, Modène, 6 mai 2011. 

 
 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 » 
 
 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 
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 » 

 
 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 » 

 
7. En Espagne 

 
 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 » 

 
8. 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 » 

 
10. 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 » 
 
11. Au Vietnam 

 
Conférencière invitée  dans les 5 principales universités du pays  du  8-18 février 2011  
Conférence : « Comment organiser la prise en charge des adolescents et leurs familles. 
Nouvelles approches » 
Conférence : « Prise en charge de la périnatalité, un défi actuel » 
 

 
15. En France métropolitaine 

 
 Conférence organisée par l’académie de Paris, Paris, 24 novembre 2010. 

Conférence : « Elèves ici venus d’ailleurs » 
 

 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 » 

 
 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. 
 
 Séminaire « L’empathie, la compassion. La relation soignant-soigné » organisé par V 

Fournier, Paris, 14 avril 2010. 
Conférence : « Ethique : regard de la clinique transculturelle » 
 

 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 » 
 

 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. » 

 
 Conférence organisée par le Dr Dieudonné Dongui, Gennevilliers, 17 décembre 2009. 

Conférence : « Aimer ses enfants ici et ailleurs. Histoires transculturelles » 
 
 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 » 

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

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

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

 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 ? » 
 

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



 
 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 » 

 
 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 » 

 
 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 » 
 

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

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

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

 
 Conférencière invitée (I. Béguier), Mairie du 6ème arrodissement, Paris, 25 janvier 

2008. Conférence : « Aimer ses enfants ici et ailleurs » 
 

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

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

transculturels de la protection de l’enfance » 
 

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

 
 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 » 

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

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

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

 
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 
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 
 

2. Canada 
 
1er colloque international du Cercle interdisciplinaire de recherches phénoménologiques, 
Montréal, 3-5 mars 2010. 
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 » 
 

3. Chine 
 
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. 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 
 

6. 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 » 
 

7. 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 
 

8. Suisse 
 
4ème Colloque de la Revue Francophone du Stress et du Trauma « Le trauma : une clinique du 
mal » Genève, 8-10 mai 2007. 
Communication : « Le miroir pétrifié. Au-delà du mal, destin du traumatisme psychique » en 
collaboration avec H. Romano, T. Baubet, D. Rezzoug, A. Margenet 
 
 

9. 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 
 

10. 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 
prévention auprès de femmes migrantes (Bordeaux) » en collaboration avec C. Mestre, S. 
Skandrani, V. Loukoumbo Senga 
 

11. 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 

 
12. 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 » en collaboration avec T. 
Baubet, B. Gal 

 
 

13. Italie 
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 » 
 

14. 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 
 

15. 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 » 
 

16. 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 
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 
 



17. Tunisie 
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 
 

18. 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 
 

19. Congrès internationaux ayant eu lieu en France métropolitaine 
 
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 » 
 
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 » 
 
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 » 
 
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 ? » 
 
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 
psychiatriques : l'exemple des rapatriés du Liban » en collaboration avec H. Marichez, C. 
Marquer, K. Lévy, G. Leclercq, F. Adnet, C. Lapandry, T. Baubet  
 
 
3. Organisation de journées scientifiques, colloques nationaux et 
internationaux et de conférences 
 
• Organisation du colloque international de psychopathologie de l’adolescence : « Adolescents 
d’aujourd’hui et 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). 
 
• Présidente du comité scientifique du colloque international 2007 de la Société Française de 
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent « Enfants d’ailleurs ». 
 
 
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. 
• 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. 

• Présidente de l’Association Internationale d’Ethnopsychanalyse depuis 2000. 
 
5. Journées scientifiques et colloques nationaux  
 
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 » 
 
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, 28-19 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. 
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 
 
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 
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 
 
 
6. Communication interne et externe 
 

 Débats 
 
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 » 
 
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 » 
 

 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 : 


