
Nous proposons d’étudier un tripode de la culture : enfants, exils et institutions. Chaque 
constituant du tripode mais également les rapports de ses constituants pourront être étudiés. Il apparaît 
en effet comme un dispositif essentiel des cultures pour réaliser le difficile exercice que Freud désignait 
comme le nécessaire équilibre entre une répression de la pulsion ou sa traduction pour son destin.  
Le symptôme apparaît comme un exil à la fois intérieur et extérieur, ou comme l’effet d’un exil, 
exil d’ici et d’ailleurs, arrachement ou apaisement, le sujet pouvant depuis Freud se dire comme un  
« exilé » de la sexualité infantile. Ce que nous pouvons qualifier comme « effet » d’exil  voire « fonction » 
d’exil fait partie du symptôme de l’enfant et de tout sujet mais également ne l’oublions pas, de celui 
de l’institution qui, au total, font tous deux, symptômes des cultures. Si l’on conçoit que l’exil concerne 
l’ensemble des problématiques psychopathologiques ou non, il faut bien alors parler d’une pluralité 
d’exils et de ses effets auquel l’être humain est confronté ou dont il se sert: exil psychotique ou 
névrotique, exil du phobique sans oublier l’exil de l’exilé qui se spécifie par l’impossibilité de son retour 
ou encore exil de nature politique ou tout simplement un exil de survie. Comment l’enfant adopte-t-il 
une institution ou comment une institution adopte-t-elle un enfant ? Quelle part prend l’exil comme 
facteur favorisant ou résistant dans ce projet où chacun n’a pas les mêmes attentes ou espérances. Ce 
colloque qui réunit des cliniciens bulgares, russes et français ouvre un espace original de réflexion qui 
permettra d’interroger les particularités des réponses institutionnelles et les dispositifs thérapeutiques 
selon les contextes.
La thématique de notre colloque : enfants, exils et institutions, se propose d’ouvrir le champ de 
la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent à des questions actuelles qui permettent de penser 
sous des angles différents les réponses institutionnelles et la nécessaire adaptation des dispositifs 
thérapeutiques. Ce colloque international réunissant des chercheurs et des cliniciens bulgares, russes 
et français est une initiative sans précédent sur le site de Paris 13 Villetaneuse et affirme les axes de 
recherche de notre laboratoire porté par l’ouverture et la transversalité des méthodes de recherche.
Ce colloque s’adresse aux étudiants, chercheurs et cliniciens principalement intéressés par 
l’enfant et l’adolescent sur des thématiques aussi centrales que l’isolement, l’éloignement, l’exil intérieur 
et extérieur que représentent ensemble les pathologies et certaines situations de vie.
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Des membres, titulaires et doctorants, de l’UTRPP sont mobilisés sur cette manifestation, comme suit : 
- Eric Bidaud, MCF HDR, Université Paris 13
- Hakima Megherbi, MCF, Université Paris 13
- Aline Cohen de Lara, Pr., Université Paris 13
- Jean-Baptiste Beaufils, ED Erasme, Université Paris 13
- Laura Chamouard, ED Erasme, Université Paris 13
- Laura Tarafas, ED Erasme, Université Paris 13
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Université Paris 13 / 99 avenue Jean-Baptiste Clément 93430 Villetaneuse
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session 1

Président de séance et Discutant : Eric Bidaud

session 2

Présidente de séance et Discutante : Claire Nioche-Sibony

session 3

Présidente de séance et Discutante : Aline Cohen de Lara, Paris 13

session 4

Président de séance et Discutant : Yoram MouchEnik,  Paris 13

9h00 - 9h15 : Accueil des participants
9h15 - 9h30 : Allocution d’ouverture : 
           Pascale Molinier, directrice de l’UTRPP

9h30 - 10h00 : T. Baubet, Université 
Paris 13, Bobigny
« Mineurs isolés étrangers : des 
enfants vulnérables, des institutions 
mises à mal »

10h00 - 10h30 : Y.  Akhtyamova,  Moscou
« L’institution ‘exceptionnelle’ »

10h30 - 10h45 : Discussion
10h45 - 11h15 : Pause café

11h15 - 12h45 : Table ronde : 

J.B. Beaufils, Université Paris 13
« L’enfant qui place l’institution en exil »

J.J. Tyszler, Directeur CMPP, MGEN, Paris,  en ass. avec France 
Terre d’Asile
« Le deuil entre l’exil et le traumatisme »

L. Tarafas Université Paris 13
« Jeunes réfugiés non accompagnés en transition : 
vivre en exil en Hongrie, devenir adulte au Magyarisztan »

12h45 - 14h15 : Pause Déjeuner

14h15 - 14h45 : V. Banova, Sofia
« La souffrance psychique dans le 
processus de désinstitutionnalisation : 
des solutions et des réponses possibles »

14h45 - 15h15 : M. Feldman, Université 
Paris 5
« Un exil institué : les enfants 
réunionnais transplantés 
en métropole »

15h15 - 15h30 : Discussion
15h30 - 16h00 : Pause café

16h00 - 17h15 : Table ronde :

A.Vlasik, Université d’Etat de Moscou
« Expérience dans un orphelinat de Moscou »

E. Popovici, Université Paris 13
« Parents et enfants en exil : ruptures et constructions identitaires »

17h15 : Allocution de clôture : H. Megherbi, directrice du département de psychologie


