
!

!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !

!

1!

 
Congrès international et interdisciplinaire 

Menaces Identitaires et Résilience dans le Monde d'Aujourd'hui 
21 et 22 novembre 2019 

 
Sous la Responsabilité scientifique du Pr Daniel DERIVOIS 

Laboratoire Psy-DREPI (Dynamiques Relationnelles Et Processus Identitaires - EA 7458) 
Université de Bourgogne Franche-Comté – UB, Dijon 

En partenariat avec la Chaire Unesco sur les radicalisations-PREV 
 

PRE-PROGRAMME1 
 

10 conférences plénières, 2 Tables rondes, 8 sessions parallèles 
8 disciplines, 10 pays, 4 continents représentés 

 
Jour 1 
8h : Accueil café Hall de la MSH (sur fond de Récits tissés) 
 
8h30 : Mots d’ouverture : (Amphi Bachelard)  

-! Philippe Salvadori, Doyen de l’UFR Sciences Humaines 
-! Jean Vigreux, Directeur de la MSH 
-! Edith Sales-Wuillemin, Directrice du Laboratoire Psy-DREPI 
-! Daniel Derivois, Directeur adjoint du Psy-DREPI, responsable scientifique du congrès 

Plénière sur « Identités en héritage, identités en création » Modérateur : Daniel Derivois ; 
Discutant : Marie-Françoise Lacassagne 
 
9h-9h45 : Conférence de Ghayda Hassan, Chaire Unesco sur la prévention des radicalisations, 
       Uqam (Psychologie, Québec): “Clivages et ruptures identitaires: des polarisations  
      sociales au guérir collectif » 
 
10h-10h45 : Conférence de Patrice Godin (Anthropologie, Nouvelle Calédonie),  
       “L'enracinement et l’échange. Réflexions d'un anthropologue sur les notions  
                  d'identité, de société et d'universalité »  
 
11h-11h30 : Pause café – Poster (Expo) 
 
Plénière sur “Histoires de transmission, transmission de l’Histoire” : Modérateur: David 
El Kenz ;  Discutant: Abou Bakr Mashimango 
 
11h30-12h : Conférence de Salah Trabelsi (Histoire, France) sur  “Généalogie d’un discours 
                    racialisé dans le monde arabo-musulman » 
 
12h-12h30 : Conférence de Garine Papazian-Zohrabian (Psycho-éducation, Québec) sur  
                   “Génocides et transmissions transgénérationnelles” 
                                                
1 Susceptible de modifications 
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12h30-13h45 : Repas 
 
13h45-15h45 : 4 Sessions paralèlles  
 
15h45-16h15 : Pause café – Posters 
 
Plénière sur “Trauma and Mental Health” Modérateur: Khadija Chahraoui Discutant: 
Cécile Rousseau 
 
16h15-16h45: Conférence de Christian Kristensen (Brésil): “Trauma and Posttraumatic 
                       Growth: results from a Brazilian clinical sample » 
 
16h45-17h15 : Conférence de Boris Drožđek (Pays-Bas) « The heterogeneous and "hidden"  
                        impacts of psychological trauma on a long term » 
 
17h15-18h15 : Table Ronde sur “Migrants et réfugiés: menace ou espoir ? » animée par  
                        Christophe Sy-Quang-Ky avec la participation de Jonathan Ahovi, Ghayda  
                         Hassan, Salah Trabelsi, Lucie Finez, Pierre De Oliveira, Amira Karray, Yoram 
     Mouchenik, Claire Despierres, Khadija Chahraoui... 
 
19h30 : Vin d’honneur à Mairie de Dijon 
 
20h30 : Dîner de Gala Caveau de l’hôtel La Cloche 
 
Jour 2 
8h30 : Accueil café 
 
Plénière sur “Quelle résilience pour les enfants du monde?”. Modérateur “Houari Maïdi; 
Discutant: Alexandra Laurent 
 
9h-9h30 : Conférence de Jacqueline Bukaka (Congo) : “Enfants des rues : construction 
               identitaire et résilience 
 
9h30-10h : Conférence de Thierry Baubet (France) : « Quel devenir pour les enfants de la 
                   guerre ? »  
 
10h-10h30 : Pause café – Posters 
 
10h30-11h30: Table Ronde sur Enjeux cliniques et géopolitiques de la Résilience animée par  
                      Daniel Derivois avec la participation de Joëlle Lighezzolo, Garine Papazian- 
                      Zohrabian, Thierry Baubet, Marie Anaut, Jude-Mary Cénat, Tran Thu Huong…  
                   
11h30-12h Conférence de Daniel Derivois “La résilience est un processus long et discret” 
 
12h-12h30 : Séquence artistique : Récits Tissés (Compagnie de Nicolas Bianco) 
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12h30-14h : Repas 
 
14h-16h : 4 Sessions parallèles 
 
16h-16h30 : Pause café – Posters 
 
16h30-17h : Conférence de clôture « Quelles stratégies face à la haine ? » par Cécile 
Rousseau, McGill 
 
17h : Remise du Prix Poster, avec Patrick Cauvin (artiste peintre) 
 
18h : Mots de conclusion 

SESSIONS THEMATIQUES 
 

1.! Débat sur les Radicalisations ((Modérateur : Pierre De Oliveira ; Discutant : 
Christophe Sy-Quang-Ky) ;  

 
-! Penser la radicalisation avec Marcel Gauchet (C. Roelens) 
-! La radicalisation comme une demande d'amour (Jennifer Vasile)!
-! La politisation belligène de l’anglophonie identitaire au Cameroun : la résilience par 

radicalisation néo-communautariste (Claude Abé, sociologie, Cameroun) 
-! Radicalisation et faits de terrorisme : Institution, représentations et transmission à 

l’épreuve de la rencontre (Marion Dupays) 
-! Approche bioécologique de la radicalisation chez les adolescents (Nathalie Cartierre) 
-! Le Massacre des Innocents dans la position de radicalisation (Ch. Sy-Quang-Ky) 

 
2.! Guerres et génocides : (Modérateur : Y. Mouchenik ; Discutant : David El Kenz) 

 
-! Rwanda : quelle clinique et pour quel traumatisme 25 ans après ? (Abou Bakr 

Mashimango, science politique) 
-! Le génocide arménien (Garine Papazian-Zohrabian) 
-! Des fantômes dans la tête des enfants : de l’effraction traumatique à la recherche de 

contenance (Alicia Landbeck et Alexandra Laurent) 
-! De la survie à la résilience en contexte de guerre en Syrie (Amira Karray) 
-! Les « Enfants soldats » (Théodore Onguene Ndongo) 

 
3.! Catastrophes naturelles et reconstruction identitaire (Modérateur : Anne 

Masselin Dubois; Discutant : Amira Karray) 
 

-! Some mental health issues of people living in earthquake areas (Tran Thu Huong, 
Vietnam) 

-! La gestion de la catastrophe de 1842 en Haïti (Lewis Clermeus Ampedu, sociologie, 
Haïti) 

-! Le dessin-récit d’enfants victimes de l’Ouragan IRMA (Mathieu Biache, Liza Meynier, 
Amira Karray, Daniel Derivois) 

-! Perspective de résilience suite à un deuil post-traumatique (Marie Ngo Nkana) 
-! Distinguer pour mieux unir : les frontières au service de la relation (Priscille De Thé) 
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4.! Migration des populations, migration des idées (Modérateur : Fabrice 

Gabarrot ; Discutant : Patrice Godin)  
 

-! Self Cartography : santé mentale et résilience de la population migrante (Adèle 
Davanture) 

-! Mineurs non accompagnés : le cas des adolescentes (Emilie Charpillat-Richard et al.) 
-! A face behind immigrant women: A narrative approach among women from the Horn 

of Africa in Canada (Philmona Kebedom, Ottawa) 
-! Le Rap comme support au récit chez les Mineurs Non Accompagnés (Fiona Gallet et 

Amira Karray) 
-! Les migrations internationales des footballeurs camerounais comme parcours de 

résilience d'une carrière professionnelle (Narcisse Tinkeu) 
 

5.! Traumatismes, histoires et récits (Modérateur : Khadija Chahraoui; Discutant : 
Julien Chappé) 
 

-! Jean Moulain « Romanin » face à la violence du réel de la mort dans sa vie et dans 
l’Histoire (Yves Morhain) 

-! Migrations et développement post-traumatique : une étude transculturelle en France et 
au Brésil (Alice Einloft Brunnet) 

-! Quand le membre fantôme fait écho au fantasme du retour au pays des esclaves de Saint-
Domingue (Fresner André) 

-! La rencontre interculturelle en clinique projective (Marie Jay ; Anne Masselin Dubois) 
-! Revenge porn, flaming et slut shaming : analyse des stratégies de résistance et de 

résilience face au cyberharcèlement (Marlène Dulaurans et Jean-Christophe Fedherbe) 
 
6.! Résilience face à la maladie (Modérateur Alexandra Laurent ; Discutant : 

Nathalie Cartierre) 
 

-! Résiliences en réanimation : patients, familles, soignants (Alexandra Laurent) 
-! Résilience des soignants (Delphine Babic) 
-! Ébola, trauma et résilience : résultats d'un échantillon représentatif dans la province de 

l'Équateur en RD Congo (Jude Mary Cénat et al.) 
-! J'accepte de mourir avec Ebola mais pas au Centre de Traitement Ebola (Oléa 

Balayulu et al.)   
-! Les professionnels de santé confrontés à la menace identitaire (Lila Mitsopoulou) 
-! Le chien d’assistance comme fonction de tuteur de résilience pour les personnes en 

situation de handicap (Jean-Claude Verdonck, Marie Anaut, psychologie, Lyon) 
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7.! Stéréotypes et Malaises identitaires (Modérateur : Lucie Finez ; Discutant : 
Maud Vinet Couchevellou) 
 

-! Le déni de reconnaissance de Françaises qui portent un voile (Caroline Da Silva, 
Constantina Badea, Andrea Ernst-Vintila, Paris) 

-! Décarence identitaire et mouvement transitoire chez l’adolescent (Marie Colin, Sonia 
Harrati, David Vavassori, Toulouse) 

-! Construction de l’identité et problématique transfrontalière en protection de l’enfance 
(Corentin Boulay, Nadine Demogeot, Joëlle Lighezzolo, Nancy) 

-! Quels enjeux pour l’identité dans la condition d’apatride, migrant et toxicomane (Maria 
Saviano, Marie Anaut, Lyon) 

-! Stéréotypes dans l’art (Carlo Avierl Celius, histoire de l’art, CNRS) 
 

8.! Résilience et cultures (modérateur : Mathieu Reynaud et discutant : Christelle 
Viodé) 
 

-! Résilience culturelle et discussion philosophique auprès d’adolescents hébétés 
(Henrion-Latché Johanna) 

-! Stratégies de résilience culturelle des Africains en situation d’immigration à Lyon 
(Mireille Bella Ambada, sociologie et anthropologie) 

-! Cuisine, danse, musique… le patrimoine, opérateur de résilience pour les exilés ? 
(Jérémy Sauvineau, anthropologie, Dijon) 

-! Résilience des enfants confiés à la protection de l'enfance en Haïti (Nephtalie Eva 
Joseph) 

-! Apprenance et pratiques apprenantes : facteurs de résilience ? Le cas de femmes ayant 
été victimes de violences (Joanna Dupouy) 
 

 
 
Animation artistique 

!! Exposition de peinture avec Patrick Cauvin 
!! Compagnie : « Récits tissés » avec Pierre-Nicolas Bianco (Opéra) 

 


