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Articles
ABDESSADEK Mounira. Identité et migration : le modèle des orientations identitaires.
L'autre. Vol. 13, n°3, 2012, pp. 306-317
"Le développement de l'identité durant les migrations est souvent étudié sous l'angle
de l'acculturation et de la différence perçue entre les valeurs de la culture d'origine et celle de
la culture d'accueil. Cet aspect ne permet pas à lui seul de décrire le vécu des migrants. Le
modèle qui est élaboré ici propose de questionner le sens individuel de la migration lors de la
confrontation entre les attentes formulées avant le départ et la réalité vécue dans le pays
d'accueil. A travers cette justification du parcours, c'est l'identité même de la personne qui est
remise en question et qui s'inscrit dans des orientations différentes. Au-delà de s'interroger sur
le sens de sa présence dans un pays étranger, la personne en migration se demande si la quête
identitaire qui l'a amenée jusque-là est réellement signifiante et de quelle manière. Le cas de
Bachir, un algérien présent depuis un an et demi en France, permettra d'illustrer ce modèle"
COLLECTIF D'AUTEURS. Expérience au sein du Centre Hospitalier National
Psychiatrique de Thiaroye : déterminants sociaux et représentation des familles par
rapport à la maladie mentale. TranSfaire & Cultures. N°4, 12/2011, pp. 73-85
"Les auteurs rapportent une expérience de prise en charge de malades mentaux admis
dans un hôpital psychiatrique de la banlieue dakaroise. Les modifications sociales influent
fortement sur les représentations de la maladie. Ces représentations ne sont plus figées,
massives. Elles s'enrichissent de nouveaux concepts et sont évoquées lors des moments
critiques. Les soignants travaillent en évitant le piège lié à une supposée appartenance
culturelle mutuelle. L'écoute permet d'affiner les demandes, de les mettre en perspective et
ainsi permettre aux équipes soignantes de travailler dans le strict respect de l'éthique et de la
déontologie"
DEQUESNE Tiphaine. Entre violence et résilience : le vécu migratoire des réfugiés
cambodgiens de France après le génocide Khmer Rouge. TranSfaire & Cultures. N°4,
12/2011, pp. 95-105
"Le processus migratoire n'est pas en lui même un facteur de risque pour la santé
mentale, mais les évènements de vie qui le précèdent et les circonstances qui l'entourent
peuvent être vécus douloureusement et empêcher le développement de mécanismes de
défense matures qui permettent de faire de cette expérience un tremplin. L'auteur(e) a souhaité
évaluer le ressenti des réfugiés cambodgiens de France après le génocide Khmer rouge. Leur
parcours est à penser comme un exil plus que comme une migration et le processus de
déculturation mis en place par les Khmers rouges a beaucoup influencé leur vécu pré-per- et
post migratoire. S'ils ont du faire face à beaucoup de difficultés en arrivant, la migration leur a
néanmoins offert des tuteurs sur lesquels s'appuyer pour construire leur résilience. Celle-ci ne
s'énonce cependant pas comme immuable. Elle est à construire toute sa vie. Les références
culturelles peuvent y contribuer afin de rétablir un lien qui prenne sens dans une histoire
personnelle mais également collective"
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LADIGES Ludivine. La culture et le bouddhisme comme moyens de résilience dans la
migration ? L'autre. Vol. 13, n°3, 2012, pp. 331-335
Présentation de quelques résultats préliminaires.
"Cette recherche porte sur l'influence de la culture/religion d'origine sur l'exil des Tibétains en
France et tente de vérifier les hypothèses suivantes : le degré d'inscription du sujet tibétain
dans sa culture/religion a une incidence sur sa capacité de résilience ; la culture et le
bouddhisme tibétains sont des moyens de résilience, mais peuvent être un frein à l'expression
de la souffrance "[...
LE MAB Guillaume. Réflexion sur l'intérêt de l'approche interculturelle en santé
publique dans un département français à forte population immigrée. TranSfaire &
Cultures. N°4, 12/2011, pp. 49-61
"Les services de santé publique qui couvrent les territoires à forte immigration sont
amenés à se poser la question de l'approche interculturelle. Etant donnés les besoins de santé
des populations immigrées observés et le contexte sociologique français, il semble que
l'approche interculturelle doive être développée comme un des axes structurants au sein de
programmes de santé communautaire et d'actions d'éducation pour la santé"
[Ecrit d'après le mémoire présenté dans le cadre du Diplôme Universitaire "Santé, maladie, soins et cultures"]

M. CONSOLI Silla. L'apport de l'anthropologie médicale clinique à l'exercice de la
psychiatrie de liaison. TranSfaire & Cultures. N°4, 12/2011, pp. 89-92
SCHININA Guglielmo, ZUODAR Sabrina, BLAKE Carolyn. Citoyennetés, culture et santé
mentale en Europe. Un aperçu des pratiques en France, en Allemagne, en GrandeBretagne, en Italie et en Suisse. TranSfaire & Cultures. 12/2011, pp. 13-30
"Ce n'est pas la migration en soi qui engendre les troubles mentaux, mais plutôt une
combinaison de conditions socioéconomiques précaires et d'expériences traumatiques
(violence sexuelle et politique, détention, torture) à laquelle les populations migrantes sont
davantage exposées. Cet article résume les débats à l'échelle européenne sur la "vulnérabilité"
des migrants et évalue l'évolution des politiques de santé mentale en Europe. En passant en
revue cinq modèles d'accès aux soins de santé mentale pour les migrants (Allemagne, Suisse,
France, Italie, Royaume-Uni), il est démontré que même si le droit à la santé est généralement
accordé en Europe, les modalités d'accès aux soins varient considérablement en fonction du
contexte politique et idéologique de chaque pays. Les auteurs concluent donc que, quand bien
même l'UE devrait développer un système de diffusion des connaissances et de normes dans
tous les états membres - notamment un modèle de compétence culturelle pour les fournisseurs
de santé -, un protocole uniforme dédié à la santé mentale des populations migrantes ne peut
et ne devrait pas être préconisé"
TOLEDO Roberto Domingo. Repenser la prévention à travers le mouvement hip-hop.
L'autre. Vol. 13, n°3, 2012, pp. 318-330
"De nombreux spécialistes de la prévention expliquent les violences, les émeutes
urbaines et le comportement antiautoritaire des jeunes en termes de handicap (trouble des
conduites, psychopathie). La culture de la rue de ces jeunes n'est souvent envisagée que
comme un facteur de risque. En s'appuyant sur le concept de "décentrage" de Marie-Rose
Moro, l'auteur examine l'importance du hip-hop et du rap dans la construction d'une identité
postcoloniale et post-esclavagiste pour les jeunes d'origine maghrébine, subsaharienne et
antillaise en France. L'ouverture sur la culture hip-hop permet de reconsidérer ces questions
en termes d'émancipation et de création, et pas seulement en termes de prévention"

Dossiers de revues
BERTAUX Daniel, DELCROIX Catherine, PFEFFERKORN Roland. Migrations, racismes
et résistances. Migrations Société. Vol. 23, n° 133, 01-02/2011, pp. 45-211
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Sommaire :
- "Migrations, racismes et résistances"
- "Comment se fabrique l'altérité"
La fabrication de "l'autre" par le pouvoir. Entretien avec Christine Delphy
- "Formes individuelles d'accommodation et de résistance"
Agir en situation de discrédit
Faire face à la discrimination ethnique : stratégies de discriminés
Comment des migrantes s'approprient l'espace social
Quitter la cité : les cours d'action d'un jeune couple
Détenus étrangers en France et en Allemagne : privations et logiques de résistance
- "Passages à des formes collectives de résistance"
Routinisation et marges d'action dans l'aventure des Sénégalais au Maroc
Mobilisation des ressources culturelles et participation politique : l'apport des 'cultural
studies' à l'analyse des rapports sociaux dans un contexte festif
Rapports de racisation, de classe, de sexe
- Bibliographie sélective
COLLECTIF D'AUTEURS. Politiques de santé mentale et migrations internationales.
TranSfaire & Cultures. N°4, 12/2011, pp. 11-105
Sommaire :
- "Citoyennetés, culture et santé mentale en Europe. Un aperçu des pratiques en France, en
Allemagne, en Grande Bretagne, en Italie et en Suisse"
- "Fragmentation et réintégration : diversité culturelles et politiques de santé mentale au
Canada depuis 1982"
- "Réflexions sur l'intérêt de l'approche interculturelle en santé publique dans un département
français à forte population immigrée"
- "Entretien avec le Prof. Norman Sartorius" (Pdt de l'association pour l'amélioration des
programmes de santé mentale)
- "Expérience au sein du Centre Hospitalier national psychiatrique de Thiaroye : déterminant
sociaux et représentations des familles par rapport à la maladie"
- "L'apport de l'anthropologie médicale clinique à l'exercice de la psychiatrie de liaison"
- "Entre violence et résilience : le vécu migratoire des réfugiés cambodgiens de France après
le génocide Khmer Rouge"
MESTRE Claire, BENEDUCE Roberto. Actualité clinique de Frantz Fanon. L'autre. Vol.
13, n°3, 2012, pp. 262-295
Sommaire :
- "L'intime et le politique, pour une ethnopsychanalyse critique "
- "La vie psychique de l'histoire. Fanon et le temps fracturé de la mémoire"
- "Intuitions délirantes et désirs hypothéqués : penser la migration avec Fanon"

Littérature grise
Travailleuses du sexe chinoises à Paris face aux violences. Synthèse d'enquête. Médecins
du Monde. Paris, 12/2012, 9 p.
Concerne le programme Lotus Bleu : programme de promotion de la santé et des
droits auprès des travailleuses du sexe chinoises à Paris. Objectifs : réduction des risques liés
aux pratiques prostitutionnelles, favoriser l'accès aux soins et aux droits. Enquête menée de
juin 2010 à juin 2012.
[En ligne] http://www.medecinsdumonde.org/Publications/Les-Rapports/EnFrance/Travailleuses-du-sexe-chinoises-a-paris-face-aux-violences (Consulté le 28/12/2012)
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