
 

SEMINAIRE DE CLINIQUE TRANSCULTURELLE  
« MIEUX ÉCOUTER LE DESSIN D’ENFANT » 

Programme 2019-2020 

Coordination : Alice Titia Rizzi, Nora Bouaziz, Charles Di, Bernard Voizot 

    
  CALENDRIER : Un mardi par mois 17h30 - 19h30,  
    Maison de Solenn, salle Lebovici. 

8 octobre 2019 
Ouverture et présentation du séminaire. 
Thème : « Une ligne de vie dessinée » (atelier)  
Intervenant : Muriel Molinié  
Discutant : Claude Sternis 

12 novembre 2019  
Thème : « Le trauma de la guerre dans les dessins des enfants » 
Intervenant : Mercedes Di Chiara 
Discutant : Anaelle Klein 

10 décembre 2019  
Thème : « Enfants de migrants mutiques à l’école : Accueillir la parole à travers le gé-
nogramme transculturel et le dessin » 
Intervenant : Elise Tortrat 
Discutant : Amalini Simon 

14 janvier 2020 
Thème : « La périnatalité, la migration, le remaniement identitaire : Le test des trois 
arbres de Me B. » 
Intervenant : Enora Neaud 
Discutant : Bernard Golse 



25 février 2020  
Thème : « Le dessin en situation transculturelle, histoires de vie de femmes » 
Intervenant : Hawa Camara 
Discutant : Jean Marc Baleyte 

17 mars 2020 
Thème : « Le travail de transformation dans le processus créatif » 
Intervenant : Bernard Voizot 
Discutant : Stéphanie Palazzi 

21 avril 2020 
Thème : « Le plan de la maison chez les adolescents, image du Moi dans l’espace » 
Intervenant : Claire Payen 
Discutant : Bernard Golse 

12 mai 2019 
Thème : « Du dessin au récit : accompagnement du processus narratif dans un groupe 
fratrie (suite) » 
Intervenant : Elodie Gabriel 
Discutant : Christian Lachal 

9 juin 2019 
Thème : « Donner le goût des langues et des histoires : Le kamishibai plurilingue » 
Intervenant : Anna Stevanato 
Discutant : Yoram Mouchenik 

Conclusions et propositions pour la rentrée. 
_______________________________________ 

Renseignements-inscription : sophie.wery@aphp.fr 

Inscription au plus tard lors du 1er séminaire. 

Il est impératif de de s’engager pour l’ensemble du cycle. Le nombre de place est limité. Une adhésion de 50 € par an vous est deman-

dée pour assister aux séminaires. 

_______________________________________ 

Adhésion 2019 à l’AIEP (Séminaire Mieux écouter le dessin d’enfant) 

NOM et PRENOM : ........................................................................ 

Adresse ............................................................................................................... 

Mail ................................................................ 

Règlement de 50 euros : 

□ Sur le site http://www.transculturel.eu/members/abo/ 

□ Par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de port royal, 

75014 Paris) □ par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de port royal, 75014 Paris) 
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