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Introduction

La clinique transculturelle, histoire et diversité

Yoram Mouchenik, Marie Rose Moro

Aujourd’hui le champ de la clinique transculturelle se développe 
et se diversifie. Il se trouve confronté à de nouveaux défis et à de 
nouvelles problématiques. Cliniques et recherches sont mises à 
l’épreuve des différents phénomènes sociaux et psychologiques 
dans lesquels interviennent le politique, les changements cultu-
rels et l’apport des cliniciens et chercheurs des pays d’origine des 
migrants, la diversité des langues et des représentations et les 
différentes formes de la souffrance psychique. Ce champ trans-
culturel cherche à créer de meilleures conditions d’accès aux res-
sources médico-psychologiques pour des populations migrantes 
ou réfugiées et à élaborer de nouveaux dispositifs thérapeutiques. 
Il contribue aussi à l’évolution des pratiques et des recherches 
cliniques pour les migrants, leurs enfants et au-delà, tous les 
patients, car, où qu’ils soient, ils vivent dans des contextes en 
mutation.

Le terme de clinique transculturelle que nous avons initié et 
développé1 s’est imposé avec ses aspects fédérateurs à la croisée 

1. Par Marie Rose Moro (www.marierosemoro.fr).
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des influences françaises, canadiennes et africaines. Il permet de 
se démarquer des limites et des implicites des termes d’ethnopsy-
chiatrie et d’ethnopsychanalyse utilisés par Georges Devereux 
(1970) et Tobie Nathan (1986) pour mieux dialoguer sur le plan 
international avec ceux qui interrogent la question culturelle 
dans différents aspects : ses registres théoriques, ses pratiques, ses 
modes d’interactions à la fois cliniques, institutionnels, sociaux 
et politiques.

La clinique transculturelle est issue des travaux pionniers de 
Georges Devereux qui a repensé la clinique psychanalytique et 
la place de la culture à la lumière de l’anthropologie avec une 
méthode révolutionnaire qu’il nommera le complémentarisme 
(1972). Cette méthode oblige à utiliser de manière obligatoire 
mais non simultanée plusieurs disciplines à la fois pour mieux 
comprendre la complexité des processus psychiques en situation, 
qu’on appellerait, aujourd’hui, transculturelle. Ses travaux et son 
séminaire de Paris vont avoir des retombées importantes dans les 
champs cliniques et théoriques et la création de dispositifs spéci-
fiques (Nathan, 1986 ; Moro, 1994). Le dispositif de l’ethnopsy-
chiatrie clinique développé par Tobie Nathan à la fin des années 
1970 dans le service de pédopsychiatrie de Serge Lebovici à l’hôpi-
tal Avicenne trouvera des prolongements en clinique transculturelle 
de l’enfant et de la famille avec Marie Rose Moro (1994, 2004).

Cette clinique novatrice s’adresse aux populations immigrées 
et réfugiées qui étaient peu et le plus souvent très mal prises en 
charge en psychiatrie et en psychologie. Pendant des dizaines 
d’années, les plaintes psychosomatiques et les souffrances psy-
chiques des immigrés étaient qualifiées, par exemple du terme 
de sinistrose. Ce mot aux connotations très négatives désigne des 
plaintes, des douleurs “imaginaires” et des fabulations alléguées 
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par les migrants qui avaient subi des traumas. Ces souffrances ont 
été remises en perspective avec les travaux pionniers d’Abdelmalek 
Sayad (1999) publiées par Pierre Bourdieu à titre posthume.

La clinique transculturelle est également une nouvelle épisté-
mologie dans le passage de la représentation des cultures non 
plus comme clôtures mais au contraire comme métissages (Moro 
2002, 2004, 2007). Est ainsi remplacé le terme « ethno » qui 
peut suggérer ces clôtures portant en germe une différence qui 
peut être radicale, par le terme « transculturelle », soulignant une 
clinique qui ne se prive pas de passer par le particulier de chaque 
culture, des métissages qui les composent et des personnes qui 
les portent, comme levier thérapeutique pour accéder à l’univer-
salité psychique.

Le chemin a été long pour introduire la question culturelle et 
se départir de celle des hiérarchies entre les cultures. Une pre-
mière ethnopsychiatrie coloniale visait à montrer l’infériorité de 
l’indigène colonisé. On peut citer les travaux du médecin anglais 
John Carothers en Afrique de l’Est sur l’altération des lobes fron-
taux de l’Africain dans un ouvrage The African Mind in Health 
and Disease publié en 1953 avec la théorie de la « paresse frontale » 
de l’Africain réputé fonctionner mentalement comme un « Euro-
péen lobotomisé », ceux d’Antoine Porot (1932) en Algérie sur la 
mentalité criminelle du Nord-Africain ou avec Octave Mannoni 
(1950), administrateur colonial à Madagascar avant de devenir 
psychanalyste, sur le complexe de dépendance du Malgache 
colonisé justifiant la rencontre entre colonisé et colonisateur, 
colonisation et soumission. Ce sont des théories de la « norma-
lité pathologique » de l’indigène (Mouchenik, 2006) auxquelles 
participent également en France Levy-Bruhl (1922) ou Maurice 
Leenhardt (1947) en Nouvelle-Calédonie.
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Il est moins connu que l’ethnopsychiatrie dans d’autres lieux 
va s’intéresser très tôt aux migrants et aux réfugiés. À la fin de la 
seconde guerre mondiale le psychiatre anglais Brian Murphy va 
étudier les problématiques psychologiques des personnes dépla-
cées. Le plus souvent il s’agit d’une population juive devenue 
apatride, regroupée en Allemagne dans des camps de personnes 
déplacées, survivants des camps de concentration nazis. Ces 
camps sont des lieux de transit pour ces réfugiés originaires de 
différents pays d’Europe et en attente d’un pays d’accueil. L’ou-
vrage pionnier sur les problèmes de migrations dans les pays d’ac-
cueil de ces personnes déplacées, Flight and Resettlement (1955), 
dont il a assuré la direction, souligne l’impact des migrations, 
des traumatismes, des persécutions et des déportations. Brian 
Murphy rejoindra en 1959 la section de psychiatrie transcultu-
relle de l’université Mc Gill. Il va devenir une référence majeure 
et un des experts de la psychiatrie transculturelle. Il sera plus 
tard le premier président de la section transculturelle qui se crée 
au sein de l’Association mondiale de psychiatrie (World Psychia-
tric Association, WPA).

Les questions des influences culturelles, politiques, sociales 
et contextuelles sur la santé mentale ont été assez rapidement 
reconnues dans le monde anglo-saxon, d’abord dans les dépar-
tements universitaires d’anthropologie de l’Université Mc Gill 
avant d’être davantage introduites en psychiatrie. En 1955, Eric 
Wittkower et Jack Fried créent la section d’études psychiatriques 
transculturelles à l’Université Mc Gill de Montréal et une publi-
cation, la Transcultural Psychiatric Research Review, devenue 
aujourd’hui la revue transculturelle internationale de référence, 
Transcultural Psychiatry2. Les premières applications de terrain 

2. www.transcultural.psychiatry
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que nous pouvons nommer psychiatrie sociale et culturelle, voire 
transculturelle ont eu lieu à la Menninger clinique aux États-
Unis (à Topeka au Kansas) avec Georges Devereux pendant 
la seconde guerre mondiale, au Nigeria avec Thomas Adeoye 
Lambo3, au Sénégal avec Henri Collomb et, pour ce que nous en 
connaissons, par Franz Fanon (1955) à Blida et Tunis, pendant 
sa courte carrière de psychiatre. Mais il y a aussi d’autres pion-
niers comme en Haïti Louis-Price Mars né en 1906.

La construction de l’ethnopsychiatrie et de la clinique trans-
culturelle connaît d’autres moments importants, en particulier 
la seconde conférence panafricaine de psychiatrie à Dakar du 
5 au 9 mars 1968 organisée par Henri Collomb. Cette confé-
rence fédère de nombreux acteurs dont T.A. Lambo, pionnier de 
l’ethno psychiatrie avec la création de Aro Village en 1954 pour 
le traitement des malades psychiatriques et organisateur de la 
première conférence panafricaine de psychiatrie au Nigeria en 
1961. Sont également présents parmi les participants, Henri 
Ellenberger succédant à Georges Devereux à la Menninger cli-
nique (Ellenberger, 1968), mais aussi Roger Bastide (Wintrob, 
1968) et François Tosquelles (1968) soulignant des parentés avec 
la sociologie psychanalytique, la psychiatrie sociale et la psycho-
thérapie institutionnelle.

Ce bref rappel fragmentaire et non exhaustif nous introduit 
aux aspects contemporains de la clinique transculturelle. Dans 
cet ouvrage collectif, les différentes contributions abordent 
les pratiques de la clinique transculturelle aujourd’hui dans les 
domaines de l’adoption internationale, de la périnatalité, du 
corps, de la protection de l’enfance, des médiations, des expé-

3. Né en 1923, il est considéré comme l’un des premiers psychiatres formés en 
Afrique selon un mode occidental. Il a travaillé à l’OMS.
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riences en clinique transculturelle en Afrique, du bilinguisme, 
de la construction d’outils d’évaluation psychologiques, mais 
aussi des liens de la clinique transculturelle avec l’anthropologie 
et aussi de ses possibilités d’action sur le politique. Cette clinique 
démontre son inventivité en investissant de nouveaux espaces 
et en développant de nouveaux dispositifs. Ce champ en pleine 
mutation est en prise avec de nouveaux objets de recherche et des 
évolutions du travail clinique qui doivent être explorées et qui le 
transforment.

Cet ouvrage collectif vise un large public de professionnels 
concernés par ces problématiques transculturelles, il s’adresse 
aussi aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants pour 
mieux comprendre comment la clinique se transforme au cours 
du temps et selon les géographies et ce qu’elle nous apprend.
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