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Ouvrir sa porte... 
migrations, exils, replis, accès aux soins 

 

 
 

Appel à communication 
 

La migration est au cœur des débats sociétaux. Elle cristallise, projections, rejet et 

repli identitaire. La tendance à vouloir fermer les portes aux migrants interroge la 

capacité à pouvoir reconnaître en l’autre sa part d’humanité, de subjectivité, son 

droit à l’existence et au respect. Le migrant se trouve souvent entre deux portes : 

celle du pays d’origine à qui il tourne le dos et qui se ferme la plupart du temps 

sans possibilité de retour ; et celle du pays d’accueil, qui laisse entrevoir la possibilité 

d’une nouvelle ère. 

Sur le seuil, on trouve les bébés d’ici nés de mères exilées, privées du soutien des 

commères ; les élèves qui ont du mal à entrer dans les apprentissages ; les mineurs 

non accompagnés, dans l’entre deux pays-âges contraints à la réussite ; les jeunes 

et les moins jeunes qui ne peuvent retourner au pays et n’ont pas vraiment de  

place ici… 

La porte ouvre un lieu de passage entre le dedans et le dehors. Véritable sas de 

sécurité, d’un "chez soi" que certains érigent en barrière, pour se protéger dans un 

repli communautaire ou religieux qui ne favorise pas l’intégration et le métissage. 

Il est des portes fermées, qui n’empêchent pas le retour des souvenirs traumatiques 

qui font irruption, voire effraction, à travers des cauchemars ou des angoisses. Il est 

des portes verrouillées des centres de rétention/des prisons où les détenus étrangers 

sont doublement emmurés. Enfin, de l’autre côté de la porte, il y a le désir de vouloir 

réaliser ses rêves. Le "prendre soin", lorsqu’il est métissé, peut favoriser une ouverture 

et permettre de redonner à l’autre sa part créative trop souvent mise à mal. 

Le 22e colloque de la revue l’autre vous accueille en les Portes d'’or de la ville de 

Nancy, ville Royale de Stanislas, berceau de l’Art Nouveau. Dans la cité de 

Bernheim et de Coué, les artisans du prendre soin d’ici et d’ailleurs proposent de 

chercher des clés pour s’ouvrir à l’Autre, l’accueillir aussi dignement que l’on 

aimerait soi-même l’être. 



Consignes pour l'envoi des communications 
 
 
Devront obligatoirement figurer les indications suivantes :  

o Auteur(s)  
o Affiliation(s) 
o Fonction et adresse électronique de l'auteur principal 
o Mots clefs (cinq) 
o Résumé (maximum 250 mots ou 1500 signes) 

 
et la préférence du choix de l’atelier : 

� La Porte ouverte... sur les langues maternelles 
� La Porte : un lieu de passage... 
� Bébé, parents, sur le seuil de la porte 
� Demandeurs d'asile et MNA, dans l'entre deux portes... 
� Entrer par effraction... rêves et trauma 
� Les clés du savoir et de l’expression ! 
� Ce qui passe sous la porte : rituels, soins et préjugés 
� Derrière les Portes, l'enfermement ? 

 
Pour les posters : préciser le format souhaité : �A1 ou �A0 
 
À transmettre au plus tard le 15 mars 2020 à : colloquelautrenancy2020@yahoo.com 
 
Le comité scientifique statuera sur les propositions et leur intégration dans l’un ou 
l’autre atelier ou sous forme de poster, le 15 avril 2020. 
 
Le(s) participants dont la communication ou le poster aura été accepté(e) devront 
impérativement s’acquitter des droits d’inscription. 
 
Le colloque est organisé par la revue l’autre, l’Association des médecins du CPN et la 
Société Lorraine de Psychologie, en partenariat avec l’IRTS de Lorraine. 
 

Comité Scientifique  
Marie Rose MORO (Université Paris-Descartes, Inserm U1178), Festus BODY LAWSON (EMIE, PUPEA, CPN Nancy), 
Louise DACQUI (EMIE, CPN Nancy), Célia ZAFFARONI (CHRU Nancy), Bernard KABUTH (PUPEA, CPN, Université 
de Lorraine, Nancy), Joëlle LIGHEZZOLO-ALNOT (Université de Lorraine, Interpsy EA 4432, Nancy), Fabienne 
LIGIER (PUPEA, CPN, APEMAC, Nancy), Jonathan AHOVI (MDA Dole et Solenn Cochin-Paris), Claire MESTRE 
(CHU Bordeaux), Renaud EVRARD (Université de Lorraine, Nancy), Assia ZEYRROUK (CHS Jury-Les-Metz), Saskia 
VON OVERBECK OTTINO (HUG Suisse, Genève), Sébastien ROUSSERY (EMIE, CPN Nancy), Ouafâa RTIMI-
MAZOURI (EMIE, CPN Nancy), et le comité de rédaction de la revue L’autre www.revuelautre.com 
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