
5ème journée d'étude

   Déportations en héritage   

le lundi 29 janvier 2018

Psychopathologie des populations déplacées

  dans le 

 Nord-Pas-de-Calais au XX ème siècle 

MAISON DE LA RECHERCHE, LILLE 3, VILLENEUVE D’ASCQ

 



INVITATION 
L'Universite de Lille3 

Le Laboratoire CRPMS Psychanalyse, medecine et Societes (EA3522) Paris Diderot 

Les Amis de la Fondation pour la Memoire de la Deportation, delegation AFMD du Nord 

Marie-Jose CHOMBART de LAUWE 

Presidente de la Fondation pour la Memoire de Deportation Directrice de recherche honoraire au CNRS 

Daniel BEAUNE 

Professeur des Universites, Laboratoire CRPMS Paris VII  

Rosa CARON 

Maitre de Conferences HDR a Lille 3, Laboratoire CRPMS Paris VII 

Odile LOUAGE 

Presidente de l'Association AFMD du Nord 

vous invitent a la 5e journee d'Etudes et de Recherches

de

Deportations en Heritage 

« Psychopathologie des populations deplacees

dans

le Nord-Pas-de-Calais au XXème siècle »

Le Lundi 29 janvier 2018

Salle des Colloques,

Maison de la recherche, Lille3, Pont de bois, Villeneuve d’Ascq

 

Comite d'organisation : Daniel Beaune, Rosa Caron, Odile Louage, Paul Roos, Dominique

Beaune, Robert Vanovermeir 

Argumentaire : « Au cours du XX ème siècle, des populations ont été amenées à être déplacées

depuis ou vers le Nord Pas de Calais.  Au cours de la 2ème Guerre Mondiale, le rattachement de la

région au commandement militaire de Bruxelles a généré des modes spécifiques de déportation, tant

en ce qui concerne la déportation de répression qu’en ce qui concerne la déportation des Juifs ou

des Tziganes.  

Nous tenterons de dérouler les conséquences psychologiques de ces déportations sur les enfants de

survivants, et sur ce que nous avons appelé les « folies contemporaines » pour finalement

interroger la pertinence de l'assistance que nous portons aujourd'hui aux réfugiés de la jungle de

Calais.



Matinee

Deportations et  deplacements de populations dans le Nord-Pas-de-Calais au XX ème siècle  

Modératrice : Odile Louage, Présidente de la DT 59 de l’AFMD, professeur agrégée d’histoire.

9h Accueil par les etudiants du M2 de psychopathologie clinique et psychotherapies analytiques

9h30 Debut des travaux et Presentation de la journee : Daniel Beaune, Professeur des 

Universités,  Laboratoire CRPMS Paris VII

9H45 Les deplacements de population dans le Nord Pas de Calais au XX ème siècle : Robert 

Vanovermeir,  Membre du B.N. de l’AFMD

10H15 Exode « evacuation » depuis la  « zone rattachee » au cours de la 2ème Guerre 

Mondiale : Jean Christophe Urbansky, Professeur d’histoire et géographie.

10h45 Pause

11H  Specifies de la deportation depuis le Nord Pas de Calais pendant la II ème Guerre 

Mondiale : Laurent Thierry, docteur en histoire, historien à la Coupole

11h30-12h Debat avec la salle

12H Pause dejeuner

Après midi : 

Psychopathologie des personnes deplacees 

Modératrice : Rosa Caron, MCF-HDR en psychopathologie clinique, Lille3, Paris Diderot, EA3522

14H15   Folies contemporaines et deportations : Daniel Beaune, Professeur des universités,   

Laboratoire CRPMS Paris VII  

14h45 La shoah : survivre, transmettre et guerir : Nathalie Zajde, Maître de conférence HDR.

15H15 Des montagnes de Jalalalbad a le jungle de Calais : paroles d’exiles : Sarah Bourhim, 

psychologue clinicienne, doctorante en psychopathologie et psychanalyse . Paris Diderot

15h45 Debat avec la salle

16H15 Fin des Travaux : Paul Roos,  Président honoraire de la DT 59 de l’AFMD
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