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Articles
BERLINCIONI Vanna, BRUNO Davide, CUNI Estella. Les "couples mixtes" et leurs
enfants : une nouvelle problématique en psychiatrie transculturelle ? L'autre. Vol. 13,
n°2, 2012, pp. 181-193
"Les familles mixtes s'offrent à notre réflexion comme un vrai laboratoire où l'on peut
faire l'expérience de la rencontre avec l'autre et du métissage. En même temps, cette
expérience est difficile, car est liée au thème de l'identité, ainsi qu'à celui de l'étrangeté. Le
métissage, en tant que composition dialectique, peut conduire à des solutions créatives et
inédites au problème identitaire, mais parfois est marqué par les signes du conflit et de la
douleur psychique. Seront analysées ces questions à partir du travail de psychiatres et de
psychothérapeutes en utilisant une approche qualitative pour réaliser une "ethnographie de
l'intime", centrée sur l'expérience des acteurs impliqués "[...
GOLSE Bernard. La double étrangeté de l'enfant venu d'ailleurs, accueilli en adoption
internationale. L'autre. Vol. 13, n°2, 2012, pp. 144-150
"L'enfant accueilli par le biais d'une adoption internationale est un "étranger" à double
titre : comme support des projections parentales inconscientes (comme tout enfant, y compris
les enfants biologiques) d'une part, et du fait de l'étrangeté ethnique souvent en cause dans ce
cadre, d'autre part. Après avoir rappelé les principales représentations parentales concernant
l'enfant à venir, l'auteur propose alors de penser la procédure d'agrément comme une sorte
d'équivalent imaginaire et symbolique de la grossesse psychique habituelle. Le travail se
conclut sur une réflexion concernant les différents types d'altérité que l'enfant peut et doit
revêtir pour ses parents, adoptants ou non"
JEROME-CHOUDJA Cécile. Les enfants avec une drépanocytose un mémento pour le
pédiatre. Paediatrica. Vol. 23, n° 5, 11/2012, pp. 16-19
Cet article est effectivement établi comme un véritable mémento : il se propose de
faire le tour de la question offrant des données épidémiologiques, les zones géographiques
principalement touchées, présentation de la pathologie avec ses symptôme clés et ses
complications, établissement du diagnostic, traitement et soins, drépanocytose "éthique et
soin- recherche"...glossaire, références bibliographiques, sites internet recommandés...
[En ligne]
http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/paediatrica/vol23/n5/pdf/16-19.pdf
(Consulté le 30/11/2012)
LECONTE Juliette. Le voyage de l'exil ; temps hors cadre, temps hors norme. Quelles
conséquences pour les mineurs isolés étrangers ? L'autre. Vol. 13, n°2, 2012, pp. 194-204
"Du fait de la fermeture des frontières, les migrants font des trajets de plus en plus
longs et de plus en plus périlleux. Les mineurs qui fuient seuls leur pays, pour des raisons
politiques ou économiques, vivent des évènements dramatiques : un départ brutal et sans
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adieu, l'isolement, des règles sociales bouleversées, de multiples ruptures...Telles sont les
caractéristiques communes du voyage d'exil des mineurs isolés qui atteignent la France. A
travers le cas d'un jeune Afghan que l'auteur(e) a suivi dans le cadre de son activité
professionnelle en tant que travailleur social, dans un 'accueil de jour pour mineurs isolés
étrangers', seront analysés les effets des deuils et des traumas subis lors de ce voyage d'exil"
PIERRE Danièle. Rêves et pensées traditionnelles : apaiser les orages d'une relation
mère-fille. L'autre. Vol. 13, n°2, 2012, pp. 171-180
"Apaiser : tel sera le premier effet de l'interprétation culturelle dans l'histoire de
Soukaïna. Cette jeune fille d'origine marocaine, adoptée à la naissance par un couple belgomarocain sans enfant, a été hospitalisée quasi sans interruption en psychiatrie des ses 14 ans à
ses 18 ans pour des troubles graves du comportement. Dès les premières rencontres,
l'interprétation des rêves et l'évocation des étiologies traditionnelles vont permettre de
reconstruire l'histoire de la jeune fille et de sa mère adoptive. La vision du monde
traditionnelle marocaine offre un véritable 'berceau culturel' pour tisser les liens d'une relation
nouvelle. La clinique ethnopsy, et en particulier la rencontre de théories culturelles différentes
concernant les rêves, amène l'auteur(e) à repenser ses propres théories, en référence à la
psychanalyse freudienne"
SELIM Monique. L'offre psy à Canton. Un marché émergent. L'autre. Vol. 13, n°2, 2012,
pp. 224-234
SKANDRANI Sara. La question culturelle dans l'adoption internationale. L'autre. Vol.
13, n°2, 2012, pp. 151-159
"La revue de la littérature internationale sur l'adoption révèle que l'identité dite
ethnique des enfants représente un thème récurrent des recherches anglo-saxonnes, alors
qu'elle est absente des recherches françaises. Cet article présente une revue critique du
concept d'identité ethnique, l'inscrivant dans le contexte culturel et politique américain, et le
déconstruisant à partir des approches postcoloniales. La recherche anglo-saxonne a cependant
le mérite de soulever la question des appartenances culturelles multiples et de la construction
identitaire des enfants adoptés, question qui représente de fait une préoccupation des familles
qui sont reçues en clinique. Dans cet article, il est proposé de conceptualiser l'identité des
enfants adoptés comme multiple, plurielle et profondément subjective, en s'appuyant sur les
concepts de métissage de Marie-Rose Moro et de François Laplantine"

Dossiers de revues
MARTINI Manuela, RYGIEL Philippe. Genre, filières migratoires et marché du travail.
Migrations Société. Vol. 22, n° 127, 01-02/2010, pp. 45-161
Sommaire :
- " Des formes de médiation sexuellement orientées ? Lieux, institutions et acteurs du
placement des travailleuses migrantes à l'époque contemporaine"
- "Immigrer à Marseille et y travailler : parcours féminins dans l'entre-deux guerres"
- "Les domestiques luxembourgeoises à Paris du milieu du XIXème siècle au début du
XXème siècle"
- "Entre discipline manufacturière, contrôle sexué et protection des femmes. Recrutement,
encadrement, et protection des jeunes migrantes italiennes vers les usines textiles européennes
(France, Suisse, Allemagne) au début du XXème siècle"
- "Marguerites à la maison : les domestiques hongroises en Belgique et leurs organisations
1930-1949"
- Piémontaises et Siciliennes à Marseille depuis 1945 : mobilité, réseaux et rapport de genre"
- Bibliographie sélective
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MESTRE Claire, HARF Aurélie. Adoptions internationales. L'autre. Vol. 13, n°2, 2012, pp.
143-180
Sommaire :
- "La double étrangeté de l'enfant venu d'ailleurs, accueilli en adoption internationale"
- "La question culturelle dans l'adoption internationale"
- "Que nous dit l'adoption sur notre parenté que nous dit notre parenté sur l'adoption ?
- "Rêves et pensées traditionnelles : apaiser les orages d'une relation mère-fille"

Littérature grise
OGANDAGA Eventhia. Désir d'enfant, quand les liens de parenté s'en mêlent. [Diplôme
d'Etat de Puéricultrice], Institut de Formation de Puériculture Rockefeller. Lyon, 2012, 73 p. +
annexes (IX p.)
"Du fait de nos représentations occidentales, la consanguinité est un sujet qui dérange,
de par son caractère incestueux et des conséquences sur la descendance des couples pratiquant
ce type d'union. Les professionnels peuvent ainsi être dans le jugement de valeur vis-à-vis de
cette coutume qui concerne essentiellement les populations issues de l'immigration. Cette
attitude du soignant est essentiellement présente lorsque ces parents manifestent leur désir
d'enfant. Ceci d'autant plus lorsqu'ils ont déjà un ou plusieurs enfants atteints d'une pathologie
en lien avec leur consanguinité. Aussi, le travail de la puéricultrice serait d'accompagner ces
parents en tenant compte de leur histoire de vie. Elle doit également réaliser une remise en
question de ses propres valeurs et représentations afin de ne pas tomber dans des jugements
hâtifs vis-à-vis du désir d'enfant de ces couples"

Document multimédia
COLLECTIF D'AUTEURS. Ma p'tite planète enchantée (CD Audio). Association
Montalbanaise d'Aide aux Réfugiés (AMAR). Montauban, 2011
"Dans un groupe de femmes en formation linguistique, lors d’un échange informel
pendant une pause, une conversation sur l’enfance a permis d’échanger sur les chansons que
nous chantaient nos grands-mères et que l’on chante ou ne chante plus aujourd’hui à nos
enfants ou petits-enfants.
C’est ainsi qu’un groupe de langue tchétchène qui, à cause de la domination de la culture
russe, a perdu une partie de ce patrimoine, a découvert une vieille berceuse chantée par l’une
d’entre elles. Elle avait eu la chance de vivre à la campagne et sa grand mère lui avait
transmis cette chanson pour enfant […] Cette expérience a donné l’idée de faire vivre le
patrimoine porté par toutes les cultures du monde présentes en Tarn et Garonne (plus de 35
recensées), d’en garder trace et de le faire partager à la société d’accueil. Mais également de
faire vivre le patrimoine local, par un collectage auprès de personnes âgées dans les maisons
de retraite, dans la perspective d’animer des échanges intergénérationnels et interculturels…
Ce CD peut être un «média interculturel » de bienvenue pour accueillir un enfant au lieu
d’accueil Petite Enfance, à l’école, au Centre de loisirs…il peut initier un voyage culturel à
travers le monde, inviter à la rencontre, au partage intergénérationnel ou simplement donner
envie de chanter ! "
[Il s'agit d'une seconde compilation + livret des textes des chansons]

[En ligne] http://www.centreamar.org/spip.php?article76 : accès aux chansons…
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