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JOURNEES D’ETUDE 2012 
 

Campus Lettres et Sciences Humaines 
Salle A104 - 23 bd Albert Ier - Nancy 

de 9h00 à 17h (Accueil 9h-9h30) 
 
 
lundi 18 juin 2012: 
 

Familles migrantes – familles traumatisées : quelle clinique ? 
avec Marion FELDMAN 

Maître de conférences en psychologie clinique à l’Université Paris Descartes 
Psychologue clinicienne dans une crèche familiale préventive de l’association Enfant présent 

Coordinatrice pédagogique du DFSSU Interventions en protection de l’enfance de l’Université Paris 8 
Auteur du livre : Entre trauma et protection : quel devenir pour les enfants juifs cachés en France (1940-1944) ? 

Erès, Toulouse, 2009 
 
  Dans le champ de la clinique, psychologues, thérapeutes, travailleurs sociaux sont amenés à rencontrer et 
travailler avec des familles présentant des problématiques liées à l’exil, la migration et parfois même à la 
violence collective.  
Un certain nombre de questions se posent, notamment au niveau des liens transgénérationnels, des conflits de 
langues ou/et de représentations culturelles.  
Les parents migrants ont été dans un processus d’acculturation et parfois ont un passé pré-migratoire traumatique.  
Les enfants nés en France de parents qui viennent d’ailleurs, se construisent d’emblée sur un clivage et un conflit 
dans un contexte d’instabilité et de multiplicité (Moro, 2003).  
 
Durant cette journée, deux versants seront traités : 

- Le traumatisme collectif et son impact sur la famille et l'individu. Nous illustrerons notre propos à partir 
des recherches et de la clinique sur l’impact de la Shoah au niveau transgénérationnel (trois générations).  

- La clinique auprès des familles migrantes, en mettant l’accent sur la vulnérabilité des enfants de migrants, 
du fait de leurs appartenances multiples.  

 
 

Vendredi 29 juin 2012: 
Familles et deuils 

 
avec Marie Frédérique BACQUE 

Professeure de psychopathologie clinique à l'université de Strasbourg. Psychologue et analyste. 
Directrice du laboratoire Subjectivité, lien social et modernité, EA3071. Présidente de la Société de Thanatologie. 

Rédactrice en chef des revues Psycho-oncologie / Etudes sur la mort. 
 

    -Le deuil après suicide 
    -Le deuil après une mort inexpliquée 
    -Les jeunes parents en deuil de leur bébé 

 
Des problèmes rares et des questions difficiles posées par le deuil... 
Toutes ces catastrophes paralysent en général les aidants et les thérapeutes. 
 Comment y faire face et travailler grâce à nos expériences et à notre éthique du soin? 
 Nous nous aiderons d'exposés théorico-cliniques et de mises en pratiques tirées de notre travail avec la 
méthode Balint. 
 


