SEMINAIRE DE CLINIQUE TRANSCULTURELLE
« MIEUX ÉCOUTER LE DESSIN D’ENFANT »
Programme 2017-2018
Coordination : Alice Titia Rizzi, Nora Bouaziz, Tahar Abbal
CALENDRIER : 2ème mardi de chaque mois 17h30 - 19h30,
Maison de Solenn, salle Lebovici.

10 octobre 2017
thème : « Du clivage à la ré-corps-ciliation, utilisation du dessin comme mediation
psychomotrice créative auprès d’un enfant franco-marocain gaucher »
Intervenant : Caroline Faure - psychomotricienne
Discutant : Bernard Golse
14 novembre 2017
thème : « Des-seins de Mama Ghoula. Présentation du dispositif d’ateliers contes
Dédyco par les dessins des dyades mère-enfant »
Intervenant : Brigitte Dubicki - psychologue
Discutant : Jonathan Ahovi
12 décembre 2017
thème : « le dessin socio-biographique dans le champ du plurilinguisme et de
l’interculturel »
Intervenant : Muriel Molinié - Didacticienne des langues et de l’interculturel
Discutant : Claude Sternis
9 janvier 2018
thème : « Récits et dessins d’enfants en population clinique : autour des attentats de
janvier 2015 en France »
Intervenant : Marc Poget - pédopsychiatre
Discutant : Thierry Baubet

13 février 2018
thème : « La petite fabrique de Héros - raconter, se raconter, dessiner : une porte
ouverte pour l’enfant malade »
Intervenant : Christelle Cuinet - biographe hospitalière
Discutant : Jean Clair Bouley
13 mars 2018
thème : « Comment la culture laisse sa trace ? Pistes de réflexion suscitées par une
étude sur le dessin de famille chez l’enfant Soninké »
Intervenant : Gwenola Ghanes - psychologue
Discutant : Christian Lachal
3 avril 2018
thème : « Le dessin préfiguratif de l’enfant : Quel niveau de representation ? »
Intervenant : Genevieve Haag - psychanalyste
Discutant : Bernard Golse
15 mai 2018
thème : « Chloé : le parcours artistique d’une adolescente prise en charge par la
protection de l’enfance. De la (re)construction d’une image (positive) de Soi »
Intervenant : Marion Feldman et Sophie Graverand - psychologue et art-thérapeute
Discutant : Yoram Mouchenik
12 juin 2018
thème : « A quoi sert le dessin : l’experience d’une non dessinatrice »
Intervenant : Fiamma Luzzati - dessinatrice
Discutant : Bernard Voizot
Conclusions et propositions pour la rentrée.
Renseignements-inscription : sophie.wery@aphp.fr
er

Inscription au plus tard lors du 1 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 demandée 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)

