Programme

Mercredi 12 novembre 2014
9h00-12h00 : Amphi 550
Approche psychologique et psychothérapeutique
8h30 : accueil, allocutions officielles
M. le Recteur ou son représentant
M. le Président de l’UR ou son représentant
Mme la Chargée de Mission à l’Egalité, Université de la Réunion
Mme la Présidente du Conseil Général, Nassimah Dindar ou son représentant
M. le Président du Conseil Régional, Didier Robert, ou son représentant
M. le Doyen de la FLSH, le Professeur Jean-Michel JAUZE
9h00 : Conférence plénière : Dr Maryse DOESS, Psychothérapeute en analyse bioénergétique,
superviseuse et formatrice. Membre co-fondateur du Collège Français d'Analyse Bioénergétique,
Toulouse : « Les liens primaires d'attachement et leurs conséquences sur le développement ultérieur de
l'enfant à l'âge adulte »
9h45 : pause-café
10h00-12h00 : atelier pratique animé par Maryse DOESS, co-encadré par cinq médecins du CSOI
L'atelier sera mené selon les axes développés pendant la conférence. Il se propose d'offrir plusieurs
situations expérientielles aux participants qui le souhaitent, visant à faire vivre à chacun l'importance
des liens humains et leur développement, et de fournir quelques outils aux divers professionnels traitant
des délicates questions abordées dans ce colloque.
12h00 : Déjeuner
14h00-17h00 : Amphi 550
Approche psychologique, psychothérapeutique, sociale et sociologique
Président de séance : Gilles PASQUET (Médecin généraliste, Médecin du Sport et Psychothérapeute ;
Vice-Président du Collège de Sophrologie de l'océan Indien)
14h00 : Nicolas WALZER (Chercheur, Laboratoire ORACLE, Université de La Réunion) : « Quelle
éducation pour les enfants membres de minorités spirituelles qualifiées de "sectes" ? Etude de cas »
14h20 : Alice RANOROJAONA PELERIN (Docteur en Médecine, Spécialiste en Médecine
Générale. Diplôme Universitaire de Victimologie. Diplôme Universitaire d’Ethnomédecine. Doctorante
en 3e année en Anthropologie Médicale Laboratoire LCF (Recherche sur les Espaces Créoles et
Francophones EA4549) Administrateur de l'Association des Maisons de la Famille de la Réunion.
Ecole des Parents et des éducateurs (AMAFAR-EPE)) : « Soigner la violence par la quête de sens »
14h40 : Marc GUILHOT, (psychologue scolaire, docteur en psychologie dans le domaine des
sciences de l’éducation) : « L’hyperactivité, cause ou conséquence d’un attachement dysconfiant ? »
15h00 : David GOULOIS, (psychologue clinicien-psychothérapeute) : « Transmissions psychiques
mère-enfant dans le cas de grossesses précoces à la Réunion »
15h20 : Discussions - Pause-café

15h40 : Thierry MALBERT (Anthropologue, MCF en Sciences de l’Education. Laboratoire LCFICARE) : « Etre père aujourd’hui, quels rôles et quelles places, pour mieux comprendre les liens »
16h00 : Dominique RAMAYE (IRTS Réunion - doctorant 3e année - Laboratoire CERREV Université de Caen Basse Normandie) : « L’enfant dans les situations de violences conjugales à
La Réunion : une catégorie à risques spécifiques ? »
16h20 : Ahmed DANIEL, dit Café (Docteur d'études africaines de l'INALCO (Paris) et Professeur des
écoles) : « Les représentations de la maternité dans la berceuse comorienne »
16h40 : Discussions - Pause
17h20 : Table ronde des travailleurs sociaux, des formateurs, des thérapeutes : Face aux violences
familiales : comprendre, prévenir, agir. Avec :
- Mme Thérèse BAILLIF (CEVIF - Collectif pour l'Elimination des Violences Intrafamiliales) ;
- Fabienne RUBIRA (Association CHANCEGAL - Conseil et Formation Egalité des Chances entre
les Femmes et les Hommes) ;
- Patricia ANTIER (Sage-Femme) - Service de PMI (Conseil Général)
- Brigitte RIVIERE-RIMBERT, Intervenante sur la partie accompagnement à RD2A (Réunion
Développement - Accompagnement et Assistance)
- Christine VISNELDA-DOUZAIN (Docteur Psychiâtre, Praticien hospitalier)
18h30 : Chants
Manou PETERS : chanson « Assez ! »
Stéphanie PRIE : « Fait divers » pianiste

Jeudi 13 novembre 2014
Sciences humaines et sociales, littérature, arts, droit, anthropologie
Europe
9h00-12h00 : Amphi 550
Présidente de séance : Ludivine ROYER (MCF - Département d’Études du Monde Anglophone)
PROJECTION DU COURT-MÉTRAGE « Je suis à l’heure » (2mn20)
9h00 : Florence BINARD (MCF HDR, UFR EILA (Etudes Interculturelles en Langues Appliquées,
Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité) : « De la reconnaissance sociale de l’homosexualité
féminine au "lesbaby-boom" : des années 1970 à nos jours - comparaison France/Grande-Bretagne »
9h20 : Céline KUHN (Maître de Conférences HDR en droit privé) : « La Gestation Pour Autrui
(GPA) »
9h40 : Cathy POMART (MCF HDR en Droit privé et Sciences criminelles) : « Les naissances
consécutives à un viol ou à un inceste, quelle prise en considération pour le droit français ? »
10h00 : Renée TOSSER (MCF Civilisation irlandaise, Laboratoire ORACLE, Université de
La Réunion) : « Enceintes, coupables, séquestrées : les « Madeleines » d’Irlande »
10h20 : Discussions - Pause Café

10h40 : Lydie VON PINE (Doctorante en 3e année, Laboratoire ORACLE, Université de
La Réunion) : « Naître et vivre en captivité aux îles de France et de Bourbon à la veille de la
Révolution française »
11h00 : Johanna TREILLES (Doctorante, Laboratoire ORACLE, Université de La Réunion) :
« Grossesses inacceptables : culpabilisation des figures maternelles dans des romans contemporains de
l’Océan Indien »
11h20 : Florence PELLEGRY (MCF Civilisation britannique, CRLHOI, Université de La Réunion) :
« Les instituts de rédemption pour mères célibataires à Londres, 1875-1901 »
11h40 : Claude FÉRAL (Professeure des Universités, Laboratoire ORACLE) : « Les maternités
précoces chez les adolescentes des rues de Cape Town : répondre à la violence par la main tendue »
12h00 : Florence CALLANDRE (MCF en civilisation indienne, Laboratoire ORACLE, Université de
La Réunion) : « Le recours aux Shakti du panthéon hindou réunionnais pour faire obstacle aux
violences intra-familiales »
12h20 : Déjeuner
14h00-17h00 : Amphi Genevaux
Présidente de séance : Florence BINARD (MCF HDR, UFR EILA, Etudes Interculturelles en Langues
Appliquées, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité)
14h00 : Isabelle AUGUSTE (Docteur en Études Anglophones et enseignante contractuelle à la Maison
des Langues Nord, Université de la Réunion) : « Les Générations volées en Australie »
14h20 : Isabelle FLORESTAN (Doctorante en 3e année de thèse, Laboratoire ORACLE, Université
de La Réunion) : « Expériences et représentations picturales de la maternité des Aborigènes en
Australie de 1890 à 1970 »
14h40 : Discussions - Pause-Café
15h00 : Joséphine YAZALI (National University of Educational Planning and Administration, New
Delhi, Inde) : « Gender violence - Acid attacks on girls - A new trend of gender terrorism » (cosignataire Clarisse MINAMBA, Doctorante, Laboratoire ORACLE, Université de La Réunion)
15h20 : Ahmed MULLA (Maître de Langues Étrangères, Laboratoire ORACLE, Université de
La Réunion) : « Semer la "Discordance" Culturelle : Maternage Disendémique et Invasif dans The
Namesake de Jhumpa Lahiri »
15h40 : Discussions
Cocktail de clôture

