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INTRODUCTION : Le siècle identitaire à 
l’épreuve de la clinique de la mondialité



Introduction 

´ TROIS TYPES DE QUESTIONS

´ Qui suis-je? Où suis-je? Quand suis-je? Où en suis-je?

´ Qui suis-je pour l’autre? Qui est l’autre pour moi?

´ A qui/quoi appartenons-nous?



Introduction 

´ Clinique de la mondialité

´Poser l’état du monde comme objet

´Penser la clinique transculturelle, mondiale



Définition 

´ Clinique de la mondialité : une disposition d’esprit, une posture
dynamique dans laquelle le clinicien – ou n’importe quel
professionnel de la relation humaine – se préoccupe de penser le
sujet singulier dans le monde et en même temps de repérer et de
prendre en compte ce qui relève du mondial dans les moindres
expressions (comportement, geste, parole, symptôme, etc.) de ce
sujet singulier. Elle vise principalement à amener le « sujet »,
« patient », « citoyen » à se penser dans le monde en même temps
qu’il se pense dans le pays où il vit, dans ses groupes
d’appartenance (familles, institutions, etc.), dans la relation
interpersonnelle et dans son intimité psychique propre
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Héritage théorique et conceptuel 
de la clinique de la mondialité



Héritage conceptuel…

´ Mondialisation et mondialité

´ Occidentalisation, essentialisation, 
ethnocentrisme…

´ Mondialité 
´ Glissant: combattre la 

mondialisation

´ Bowao: avenir de la 
mondialisation

´ Versant humain de la 
mondialisation (DD)

´ Psychologie clinique et 
psychanalyse

´ Réactualisation de la clinique de 
Lagache
´ Singularité, totalité, situation, 

évolution

´ Prolongement des travaux de 
Kaës
´ Exemple 

´ Prolongement de 
l‘ethnopsychiatrie



Définifion de l’ethnopsychiatrie (Louis 
Mars, 1953)

´ « L’ethnopsychiatrie est une science nouvelle. Encore dans ses
langes, cette nouvelle discipline tâtonne, erre, cherche ses voies.
Produit hybride né des sciences humaines et de la psychiatrie,
l’ethnopsychiatrie étudie les maladies mentales à l’échelle des
différentes cultures et civilisations. Elle interroge le passé des
peuples et fixe l’évolution clinique des maladies mentales en
fonction du développement économique, social et religieux des
groupements humains. Elle détermine les aires d’extension des
maladies mentales à travers les pays et les continents. Nous avons
créé à dessein le terme d’ethnopsychiatrie pour répondre à un si
vaste besoin » p. 3



Ethnopsychiatrie Clinique de la mondialité

Spécificités culturelles des symptômes des
patients venus d’ailleurs

Traces mondiales des histoires collectives et
personnelles des patients et thérapeutes

Comparaison des cultures entre des groupes
« ethniques »

Intrication des cultures au sein d’un même
groupe ou individu

Au service du Tiers-monde (Mars, 1966) Au service des mondes occidental et non
occidental

Réduire les relents racistes, condescendants
dans la relation clinique

Diagnostiquer les vieilles postures
idéologiques (pensée binaire,
ethnocentrisme, impérialisme)

Contre-transfert culturel Géohistoire de la rencontre clinique
(niveaux micro,méso et macro du T/CT)



Le contre-transfert dans la clinique de 
la mondialité: Géohistoire de la 
rencontre clinique



Exemples 

´ Un jeune MNA au directeur « Vous êtes des voleurs, vous avez volé 
l’argent de notre pays »



´ Un jeune MNA à une éducatrice: « L’Union africaine vous a donné de 
l’argent pour vous occuper de nous »



´ Des jeunes interpellent la gendarmerie…



Trois vignettes cliniques de Mineurs 
non accompagnés

Karim: « un jour je vengerai ma mère »



´Sali: « je n’aurais pas du frapper la mama »



´Mahmoud: « c’est vous mon père et ma mère »



Conclusion: Importance des figures 
parentales mondialisées




