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La vie psychique des réfugiés.
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cherche au Musée de l’histoire de l’immigration (Mardi 3 mars 2015)

Climatique, économique, politique, thérapeutique : le réfugié est l’une des principales figures de notre siècle. Mais la 
reconnaissance du refuge s’attache à un statut qui exige, de la part des États, des preuves et donc des témoignages. Or, 
la parole ne va pas de soi, quand il faut parler une autre langue, se remémorer des événements traumatiques, mais aussi 
les écouter. Une conférence qui pose la question des pathologies du refuge, et au-delà, qui dessine l’émergence d’une 
nouvelle clinique de l’asile dans un monde globalisé.
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