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Résumé :
Les modifications des sociétés actuelles, complexes, multiculturelles et
globalisées,

nous

invitent

à

penser

les

interactions

entre

clinique,

psychanalyse et cultures. Le THEMA « Cultures et diversité culturelle »
concerne

l'impact

de

la

diversité

culturelle

sur

l’épistémologie

psychanalytique, la clinique des enfants et des adolescents, celle des
traumas et les méthodes qualitatives. Comment les langues et les cultures
interagissent-elles avec la clinique et comment intégrer ces paramètres dans
nos manières de penser la clinique contemporaine, dans nos manières de
soigner et dans nos recherches cliniques ? De plus, ce THEMA s’intéresse à la
parentalité, au développement de l’enfant dans ces contextes migratoires
(première et seconde générations, bébés, enfants et adolescents) et dans
toutes les situations de diversité culturelle (couples mixtes, adoption
internationale, expatriations, travail en situation humanitaire...). Les études
dans ce champ nécessitent un changement de regard, la reconnaissance de
la diversité des langues et des structurations familiales, l’impact des
événements migratoires et des changements de langues et d’univers sur le
psychisme, les représentations des nouvelles filiations, les mille et une
manières d’être parents et la nécessité de reconnaître les discriminations
comme source de souffrances psychiques.
Un autre axe, enfin, concerne l’impact des traumas collectifs dans différents
contextes culturels sur les bébés, les enfants et les adolescents, sur la

construction de la parentalité et sur les thérapeutes eux-mêmes par l’analyse
rigoureuse de leur contre-transfert avec des outils et des méthodologies
transculturelles nouvelles.
Mots-clefs : Diversité culturelle ; bilinguisme ; plurilinguisme ; trauma ;
violences collectives ; métissages ; affiliations ; bébés-enfants- adolescents ;
parentalité.

