
 

 

 
 

SEMINAIRE DE CLINIQUE TRANSCULTURELLE  

« MIEUX ÉCOUTER LE DESSIN D’ENFANT » 

Programme 2022-2023 

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

    Maison de Solenn (salle Lebovici) ET par zoom 

 

CALENDRIER : Un mardi par mois 17h30 - 19h30 

11 octobre 2022 

Atelier : « Dessiner, rêver, faire rêver, dire, projeter, partager » 

Intervenante : Claude STERNIS 

 

8 novembre 2022 

Thème : « Penser en image : Co-thérapie dans les consultations transculturelles » 

Intervenante : Guillaume WAVELET 

Discutant : Yoram MOUCHENIK 

 

13 décembre 2022 

Thème : « Le dessin à l’école expérimentale de Bonneuil » 

Intervenant : Equipe CERPP 

Discutant : A confirmer 

 

24 janvier 2023 

Conférence : « Picasso : Le baiser, le profil et l’enfant dans l’adulte » 

Intervenant : Bernard GOLSE 

 

14 février 2023 

Atelier : « Dessin réflexif philosophique » 

Intervenante : Anne-Sophie CAYET 

 

14 mars 2023 

Conférence : « Peut-on lire le trauma dans un dessin ? » 



 

 

Intervenant : Christian LACHAL 

 

11 avril 2023 

Thème : « Traces des mineurs non accompagnés : Dessiner pour survivre! » 

Intervenante : Fatima TOUHAMI 

Discutant : Jonathan AHOVI 

 

9 mai 2023 

Thème : « L’argile et les enfants atteints de drépanocytose » 

Intervenante : Angèle MEDA 

Discutant : Amalini SIMON 

 

 13 juin 2023 

Thème : « Donner le goût des langues et des histoires : Le kamishibai plurilingue » 

Intervenants : Anna STEVANATO 

Discutant : Hawa CAMARA 

Conclusions et propositions pour la rentrée. 

 

_______________________________________ 

 

Renseignements et 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 limi-

té. Une adhésion de 50 € par an vous est demandée pour assister aux séminaires. 

 

 

Adhésion 2022/2023 à l’AIEP (Séminaire Mieux écouter le dessin d’enfant) 

 

Nom et prénom……………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

Mail …………………………………………………….... 

Règlement de 50 euros : 

 sur le site https://aiep-transculturel.com/adhesion/ 

 par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de So-

lenn, 97 bd de port royal, 75014 Paris) 


