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Argument  

Ce séminaire a pour objectif de mieux comprendre les cliniques plurielles et contemporaines du 
trauma et de proposer des outils de réflexion pour penser sa complexité selon les contextes cliniques.  
Chaque année un thème spécifique sera développé avec l’apport de plusieurs spécialistes.  
Pour l’année 2022-23 ce sont les traumas extrêmes et leurs liens avec les dimensions collectives qui 
seront traités. Il s’agira d’analyser les effets des tragédies collectives (guerre, dictatures, crises 
migratoires, catastrophes..) sur les individus, leurs identités, leurs appartenances, leurs liens 
intersubjectifs, puis de discuter des perspectives thérapeutiques et des modalités de résilience 
culturelle et sociale face à une clinique qui engage et mobilise les cliniciens. 
 
Le séminaire est ouvert aux étudiants et professionnels 
Calendrier : un lundi tous les 2 mois de 17 h à 19 h  

 

Programme provisoire 
en présentiel et en visio 

 
� 26/09/22 : Mayssa’ EL HUSSEINI, Maitre de conférences Amiens 

o Résurgences d’un trauma collectif originaire en Haïti pendant l’épidémie de choléra en 
octobre 2010 (titre provisoire) 
 

� 21/11/22 : Jean-Luc BRACKELAIRE, Professeur à l'Université catholique de Louvain 
o  (Re)créer la socialité à partir du trauma. Dans quels espaces de médiation 

communautaire ? 
 

� 16/01/23 : Muriel KATZ, Maître d’enseignement et recherche à l’Université de Lausanne 
o  Thème : Effets des violences d’état sur le monde interne du sujet et sur ses liens 

intersubjectifs (titre provisoire) 
 

� 20/03/23 : Régine WAINTRATER, Psychanalyste, Maitre de conférences Paris 7 
o  Traumatismes extrêmes et élaboration 

 

� 15/05/23 : Khadija CHAHRAOUI, Professeur de psychologie clinique, Université Paris 8,  
o Soigner les blessures du collectif en soi 
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www.revuelautre.com Revue de référence pour ce séminaire.  
 
Les membres inscrits à ce séminaire peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel pour s’abonner à la 
revue (tarif AIEP) 
 

Salle Lebovici (à côté de l’accueil), Maison des adolescents de Cochin  
Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire 

Inscription obligatoire, renseignements : floriane.crine@aphp.fr 
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Adhésion 2022 à l’AIEP (Séminaire Actualités cliniques du trauma) 
NOM et PRENOM …………………………………………………………………………………………………………………….... 

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 Solenn, 97 bd de port 
royal, 75014 Paris) 


