Organisé par J. SANTIAGO, S. LARCHANCHE et M-J. BOURDIN
Dans le cadre d’un partenariat entre le département d’anthropologie (UFR ASSP) de l’Université Lumière Lyon 2 et le
Centre Françoise Minkowska impliquant la formation, la recherche et l’insertion professionnelle des étudiants, cette
journée d’études vise à réunir des chercheur.es et des professionnel.les venant de l’anthropologie et de la psychiatrie
se consacrant aux migrations contemporaines dans une dynamique pluridisciplinaire. A partir de l’appréhension
anthropologique et médicale, il s’agira de réfléchir sur les déterminants sociaux de la santé, et notamment de la santé
mentale en situation migratoire, tout en considérant l’enjeu de santé publique que représente la gestion de l’accueil et
la prise en charge des migrants et réfugiés en situation de souffrance psychique. Il s’agira également, en prenant en
compte les traumatismes et les vulnérabilités cumulées ainsi que l’imbrication des problématiques qui perturbent le
cadre clinique des professionnels de santé, d’interroger les spécificités culturelles, psychopathologiques,
contextuelles à prendre en considération ainsi que les particularités des nouveaux courants migratoires, les souffrances
des patients accueillis et la pertinence ou l’inadéquation des modalités « classiques » d’intervention. (14 avenue Berthelot -

JOURNEE D’ETUDES ET CONFERENCE
Mercredi 21/11 :
Salle Marc Bloch - MSH - 14 avenue Berthelot 69003 Lyon
Jeudi 22/11 :
Salle E1020 - Campus PDA - 5 avenue Pierre Mendès-France 69676 Bron Cedex
Migration, anthropologie médicale clinique et psychiatrie transculturelle
(la prise en charge des migrants au Centre Minkowska)

PROGRAMME
Mercredi 21 novembre
8h30 - Accueil des participants
9h00 - Ouverture de la journée d’études
David Garibay – Directeur de l’UFR ASSP
Denis Cerclet – Directeur du Département d’Anthropologie
Jorge P. Santiago - Professeur d’anthropologie ; Chercheur
Associé au Centre F. Minkowska
Stéphanie Larchanché – Anthropologue - Responsable du Pôle
Enseignement et Recherche Centre F. Minkowska
9h15 - Conférence d’ouverture
Gwen Le Goff (Directrice adjointe Orspere-Samdarra)
Nicolas Chambon (Sociologue Centre Max Weber)
- « La prise en charge en santé mentale des publics migrants :
quels enjeux sociaux et politiques ? »
10h00 - Marie-Jo Bourdin (Attachée de Direction, Responsable
du Pôle Formation et du MEDIACOR au Centre F. Minkowska)
– « La prise en charge des personnes migrantes et réfugiées au
Centre F. Minkowska »
10h30 - Audrey Gittinger (Infirmière - responsable de l’accueil
au Centre F. Minkowska)
– « Le rôle central de l’accueil et l’orientation des patients
migrants en psychiatrie transculturelle »
11h00 - Nina Bacchini (Doctorante - Lyon 2)
- « Les malades de confins : vulnérabilités sociales et
problématiques sanitaires à la frontière franco-italienne »
11h30 – Questions et discussions
12h00 – Pause déjeuner

14h00 – Stéphanie Larchanché (Anthropologue - Chercheure
associée au GERMES-URMIS - Paris Diderot, Responsable du Pôle
Enseignement et Recherche au Centre F. Minkowska)
- « L'anthropologie médicale clinique : Contexte d'application,
enjeux et perspectives »
14h30 – Michèle Cros (Professeure d’anthropologie à Lyon 2)
- « Consultations divinatoires et trajectoires migratoires au
Burkina Faso en période de ruée vers l’or »
15h00 - Jean Ramdé (Professeur de psychoéducation –
Université Laval )
- « L'impact de la qualité de la relation père-enfant en
contexte migratoire sur le développement socioaffectif des
enfants »
15h30 - Dr Rachid Bennegadi (Médecin-psychiatre – Directeur
du Pôle Etudes-Enseignement-Recherche au Centre F.
Minkowska)
– « Les enjeux structurels de la santé mentale »
16h00 - Jorge P. Santiago (Professeur d’anthropologie à Lyon 2
- Chercheur associé au Centre F. Minkowska)
- « Participation observante, formation et récit ethnographique
au Centre F. Minkowska »
16h30 - Questions et discussions, puis clôture des travaux

Jeudi 22 novembre
10h00 - Conférence de Marie-Jo Bourdin
- « Aspects anthropologiques de la mutilation génitale
féminine (excision) »
11h45 – Table ronde - Questions et discussions

