
 

 

 

 

 
 

SEMINAIRE DE CLINIQUE TRANSCULTURELLE  

« MIEUX ÉCOUTER LE DESSIN D’ENFANT » 

Programme 2018-2019 

 

Coordination : Alice Titia Rizzi, Nora Bouaziz, Charles Di 

    

  CALENDRIER : 2ème mardi de chaque mois 17h30 - 19h30,  

    Maison de Solenn, salle Lebovici. 

 

9 octobre 2018 

Ouverture et présentation du séminaire. 

Thème : « Dessin et transculturalité, de l'expérimentation aux concepts (atelier) » 

Intervenant : Claude Sternis  

Discutant : Muriel Molinié 

 

13 novembre 2018  

Thème : « Traces, empreintes, paroles du Fa. Entre archéologie des représentations cultu-

relles et fabrication d’une pensée clinique autour de l’utilisation du dessin » 

Intervenant : Olga Bamisso - Psychologue PhD, thérapeute transculturelle 

Discutant : Christian Lachal 

 

11 décembre 2018  

Thème : « Le dispositif Dedyco  :  Atika et la ronde des dessins » 

Intervenant : Brigitte Dubicki – Psychologue, doctorante 

Discutant : Jonathan Ahovi 

 

8 janvier 2019 

Thème : « Dessine-moi ton cauchemar. Le recours au dessin et à son interprétation 

par l'enfant dans la consultation thérapeutique » 

Intervenant : Darius Azika-Eros - Psychologue clinicien, thérapeute transculturel 

Discutant : Bernard Golse 



 

 

12 février 2019  

Thème : « Images du corps à l’adolescence au regard des expressions graphiques  » 

Intervenant : Charlotte Paumel - psychomotricienne 

Discutant : Catherine Potel Baranes 

 

12 mars 2019 

Thème : « Du dessin au récit dans un groupe fratrie de CAMSP » 

Intervenant : Elodie Gabriel - Psychologue 

Discutant : Catherine Ledu 

 

9 avril 2019 

Thème : « Le processus de création à l’œuvre: ses enjeux, ses étapes clés. Parcours 

de création d’enfants en atelier d’arts plastiques en SAJE » 

Intervenant : Sophie Graverand - Artiste plasticienne, professeur de dessin-peinture 

Discutant : Yoram Mouchenik 

 

14 mai 2019 

Thème : « le dessin à l’école, espace de médiation transculturelle » 

Intervenant : Viviani Carmo-Huerta 

Discutant : Serge Bouznah 

 

11 juin 2019 

Thème : « T-MADE : Analyser les dessins en thérapie » 

Intervenant : Alice Titia Rizzi 

Discutant : Bernard Voizot 

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 2017 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)  


