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Orthodoxie SALOMON  
 
Psychologue clinicienne thérapeute familiale, spécialisée en ethnopsychiatrie 

L’Odyssée est une métaphore qui caractérise les différentes étapes du parcours de 
migration et qui apporte des transformations de l’identité du migrant. 
Les épreuves traumatiques, parfois mortelles, qu’affrontent les migrants qui tentent de venir 
en Europe, peuvent être des expériences qui les obligent à ruser, se travestir, renoncer à leur 
identité pour survivre à la menace d’anéantissement. 
L’Odyssée peut être lue comme un "guide de survie" pour les migrants, qui doit leur permettre 
de penser les processus de fragilisation et de métamorphose de leur identité, mais aussi une 
lecture par laquelle le pays d’accueil peut reconnaître non seulement les difficultés, les 
égarements et les souffrances, mais surtout reconnaître des compétences que mettent en 
œuvre ceux qui viennent d’ailleurs. Les quatorze étapes de cette aventure sont toujours 
d’actualité pour les Ulysses de notre ère. 
 
Célestine ONDO 
 
Formatrice en Médiation culturelle 
 Introduisant son intervention à un colloque organisé par l’Association Afrique Conseil 
sur les relations interculturelles, le Dr Jean-Claude Ban partit d’un proverbe africain : « Le 
séjour d’un tronc d’arbre dans la rivière ne le transforme pas en crocodile ». Mais il ajouta 
que ce tronc d’arbre n’en sortait pas aussi sec qu’il l’était au départ, que tout dépendait de sa 
masse ou de son poids, de la profondeur de la rivière et de la durée d’immersion.  La 
présence africaine en France remonte aux environs du XVIème siècle, pendant lequel les 
explorateurs amènent des Africains en France. L’arrivée importante des Africains date des 
deux guerres mondiales de 1910 et 1939 avec les soldats dits « tirailleurs sénégalais », 
combattants de l’Afrique Equatoriale Française (A.E.F) et de l’Afrique Occidentale Française 
(A.O.F). La plupart de ces combattants repartiront dans leurs pays d’origine à la fin des 
hostilités.   
Contenu de l’exposé :  
 • Typologie des migrants africains• Profils socioprofessionnels des migrants africains en 
France 
• L’organisation des familles africaines en France 
• L’adolescent africain en France 
• Les violences intrafamiliales et la maltraitance dans l’immigration 


