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pluriethniques. Le cas de la France Hexagonale 
 ņ Santé, interculturalité et animation socioculturelle : le prisme et le champ 

16h30 - 17h40   SYMPOSIUM 3 - ÉDUCATION ET FORMATION À L’ÉPREUVE DE LA DIFFÉRENCE
Modérateur : Christian Cécile, MCF en Langues et Cultures Régionales, Université de Guyane

 ņ Diversité culturelle et mode d’intervention en éducation à la sexualité en contexte 
 ņ La formation à l’interculturalité : au-delà du culturalisme
 ņ « Plutôt maman qu’enseignante ! » : les systèmes d’alliance comme ressources pour incarner 

la continuité de la relation éducative avec des élèves internes très éloignés de leur tribu, en 
Nouvelle Calédonie

VENDREDI 13 DÉCEMBRE - ST LAURENT DU MARONI – CAIT

08h00    Accueil du public

08h30 - 10h30    PLÉNIÈRES
Président de séance : Abdelhak Qribi, MCF-HDR en sciences de l’éducation, Université de Guyane.

 ņ Les cadres culturels à l’épreuve des mutations contemporaines : enjeux subjectifs et 
intersubjectifs

 ņ Les Noirs Marrons dans l’histoire
 ņ L’accompagnement en milieu interculturel : une question de temps ?

10h30 - 12h    SYMPOSIUM 4 - INTERVENTION ET MÉDIATIONS
Modérateur : Sébastien Chapellon, MCF en psychologie, Université de Guyane

 ņ Timaya, « L’enfant serpent » n’appartenant à aucun monde. Polyhandicap, culture et médiation 
dans le Maroni.

 ņ L’émergence de la médiation transculturelle au temps des esprits et des médecins 
aventuriers.

 ņ Grossesse et cultures.

13h30 - 15h    SYMPOSIUM 5 - VIOLENCE ET CULTURE
Modérateur : Luc Greffier, MCF en aménagement et géographie, Université Bordeaux Montaigne

 ņ Entre le marteau et l’enclume : pistes d’un questionnement professionnel dans le « faire face » à 
la violence.

 ņ Déculturation, mondialisation du religieux et… malaise dans le capitalisme : quels 
enseignements tirer, pour la Guyane, des phénomènes de « radicalisation » des jeunes 
occidentaux ?

15h30 - 16h30    SYMPOSIUM 6 - IDENTITÉS MALMENÉES ?
Modérateur : Laure Tarcy, Doctorante en psychologie cognitive

 ņ Des femmes Guyanaises sortant de prison en France Hexagonale : désancrage identitaire ?
 ņ Intervention psychothérapeutique auprès d’adolescents migrants « chez eux »

16h30 - 17h30    SYMPOSIUM 7 - LE GROUPE À L’ÉPREUVE DE L’INTERCULTURALITÉ
Modérateur : Jean-Pierre Pinel, Professeur des Universités en psychopathologie sociale clinique, Université Paris 13

 ņ Sur les traces des origines : le groupe, une boussole pour les professionnels
 ņ Institution et médiation



LUNDI 9 DÉCEMBRE - CAYENNE – UG/IRDTS

08h00    Accueil du public
08h30     Propos liminaires 
Président de séance : Maude Elfort, MCF-HDR en Droit Public, Université de Guyane.

09h30 - 12h    PLÉNIÈRES
Lieu : Amphi A

 ņ Dynamiques sociohistoriques et démographiques en Guyane : Qu’est-ce qui fait l’identité de ce 
territoire, de cette population ? 

 ņ Interculturalité et Interethnicité. Enjeux conceptuels et pratiques 
 ņ L’institution face aux complexités culturelles : travailler l’imaginaire des altérités 

 ņ Qu’est-ce qu’être amérindien aujourd’hui ?  

14h - 15h30    SYMPOSIUM 1 - POSTURES PROFESSIONNELLES
Modératrice : Laure Tarcy, Doctorante en psychologie cognitive, Université de Guyane.
Lieu : Amphi A

 ņ Postures professionnelles, discrimination et interculturalité dans des contextes pluriethniques. 
Le cas de la France Hexagonale 

 ņ La formation à l’interculturalité : au-delà du culturalisme 
 ņ L’accompagnement en milieu interculturel : une question de temps ? 

14h - 15h30    SYMPOSIUM 2 - LA PARENTALITÉ ET LA FAMILLE À L’ÉPREUVE DE LA CULTURE
Modérateur : Abdelhak Qribi, MCF-HDR en sciences de l’éducation, Université de Guyane.

Lieu : Amphi E
 ņ Grossesses et cultures 
 ņ La migration, quel impact sur les liens familiaux ? 

 ņ Les adolescents migrants « chez eux » 

16h - 17h15    ATELIERS
Lieu : IRDTS et UG.

MARDI 10 DÉCEMBRE - CAYENNE – UG/IRDTS        

08h00    Accueil du public
Président de séance : François Rezki, Enseignant, Université de Guyane.

08h30 - 09h45   PLÉNIÈRES
Lieu : Amphi A

 ņ Les cadres culturels à l’épreuve des mutations contemporaines : enjeux subjectifs et 
intersubjectifs 

 ņ Quelles pratiques langagières en situation interculturelle et de relation de soin ? Le cas de 
l’hôpital 

 ņ Entre le marteau et l’enclume : pistes d’un questionnement professionnel dans le « faire face » à 
la violence. 

10h20 - 11h40   SYMPOSIUM 3 - LA SANTÉ À L’ÉPREUVE DU TERRITOIRE
Modérateur : François Rezki, Enseignant Université de Guyane.

 ņ L’impact du contexte socio-politique sur l’accès aux soins et aux droits en Guyane 
et à Mayotte

 ņ L’ethnicisation sur la scène de l’accès aux soins : quand des professionnels 
métropolitains caractérisent la culture et l’origine de leurs usagers noirs 
marrons 

 ņ Questionner nos représentations pour une évolution du système de santé :  les vertus 
de la médiation en santé en Guyane

10h20 - 13h   SYMPOSIUM 4 - TRAVAIL PSYCHIQUE ET CULTURES
Modérateur : Sébastien Chapellon, MCF en psychologie, Université de Guyane

 ņ « Plutôt maman qu’enseignante ! » : les systèmes d’alliance comme ressources pour 
incarner la continuité de la relation éducative avec des élèves internes très éloignés de 
leur tribu, en Nouvelle Calédonie 

 ņ Rencontres et déliaisons. Chronique d’une famille autochtone en Guyane 
Française

 ņ Sur les traces des origines : le groupe, une boussole pour les professionnels 

15h - 16h30      ATELIERS 
Lieu : IRDTS et UG.  

JEUDI 12 DÉCEMBRE - ST LAURENT DU MARONI – CAIT

08h30    Accueil du public
Président de séance : François Rezki, Enseignant, Université de Guyane.

09h   ALLOCUTION DE LA MAIRE DE SAINT-LAURENT
09h10 - 12h20   PLÉNIÈRES

 ņ Dynamiques sociohistoriques et démographique en Guyane : Qu’est ce qui fait 
l’identité de ce territoire, de cette population ? 

 ņ Interculturalité et Interethnicité. Enjeux conceptuels et pratiques 
 ņ L’institution face aux complexités culturelles : travailler l’imaginaire des altérités 

 ņ Qu’est-ce qu’être amérindien aujourd’hui ? 

14h - 15h15   SYMPOSIUM 1 - LA SANTÉ À L’ÉPREUVE DU TERRITOIRE
Modérateur : François Rezki, Enseignant Université de Guyane.

 ņ L’ethnicisation sur la scène de l’accès aux soins : quand des professionnels 
métropolitains caractérisent la culture et l’origine de leurs usagers noirs 
marrons 

 ņ Addictions et Migration. Quelles approches à partir d’une expérience au Nord de la 
France ?

 ņ Quelles pratiques langagières en situation interculturelle et de relation de soin ? Le 
cas de l’hôpital

15h - 16h15   SYMPOSIUM 2 - LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE À L’ÉPREUVE DE LA 
CULTURE
Modérateur : Abdelhak Qribi, MCF-HDR en sciences de l’éducation, Université de Guyane.

 ņ Postures professionnelles, discrimination et interculturalité dans des contextes 


