
L’association « FIKIRA de Mayotte et d’Ailleurs » 

présente 

Au cinéma Alpa Joe 

Mamoudzou 

21 & 22 

novembre 

2014 

    Informations :  
06 39 28 13 74 

colloquefikira@gmail.com 
http://fikiramayotte.wordpress.com 

 

Tarifs 

40 € individuel 
30 € adhérents 

15 € étudiants 

60 € institutions 

Conférences, 

Stands 
institutions -

associations, 

Posters 

Avec le soutien de 

Places limitées 

Inscriptions avant le 10 

novembre 

 Mayotte, Terre de métissage, devenue le 101e 

département en 2011, connaît d’importants changements culturels, 

sociaux et démographiques. Culture traditionnelle et modernité 

cohabitent et tentent de définir les nouvelles frontières de la société 

mahoraise. Mayotte est le plus jeune département de France, plus de la 

moitié de la population ayant moins de 17 ans contre 39 ans en France 

métropolitaine [INSEE 2012].  

 

 Ces adolescents sont visibles et font parler d’eux, tant 

par leur nombre que par leurs actes, créatifs ou délinquants. Comment 

être adolescent dans un environnement lui-même en mutation profonde? 

Vers quelles réalités allons-nous ?  

 

 A partir d’une approche transculturelle, nous 

chercherons lors de ce colloque à interroger la construction identitaire 

des jeunes mahorais : situation d’entre-deux culturel, filiation, 

transmissions, rites de passage, parentalité et système familial en 

mouvement, conséquences des multiples migrations. Nous aborderons 

les questions du groupe d’appartenance, de la sexualité et du rapport au 

corps, de la place du féminin et du masculin, des violences et du 

phénomène de résilience.  

 

 

Quels avenirs pour ces adultes en devenir ?  
 

 

 

 

 

 

L’objectif de ce deuxième colloque FIKIRA est de réunir les 

professionnels des différents champs d’activité de Mayotte et d’ailleurs 

concernés par l’adolescence. Ces moments de réflexion et de partage 

d’expériences vont nous permettre d’adapter nos pratiques et les 

dispositifs existants.  

FIKIRA met l’Humain au centre de ses préoccupations et cherche à 

rendre possible ces espaces de pensée et de créativité.  

 



Vendredi 21 novembre 
 

07h30  Accueil du public 

08h  Introduction au colloque 

 

08h30   « Moina – Hirimu – Beya : Dispositif de médiation 
 ethnoclinique  » 
 SAÏD Ibrahim, pédopsychiatre - Marseille 

  

10h  Pause café 

 

10h30  « Transes et construction identitaire chez les 
 mineurs isolés étrangers  » 
 BENOÎT Agathe, pédopsychiatre - Maison Des 

 Adolescents – Bobigny 

 

11h30 « Mineurs isolés à Mayotte : Le syndrome de 
 l’enfant espoir, cas cliniques »  
 JOMA Nazlli, psychologue - Centre Médico-

 Psychologique - Mayotte  

  

12h30   Pause déjeuner 

 

14h   « D’un banga à l’autre ou comment la République 
 s’inspire de la Tradition »  
 GRIMA Marie-Annick, docteure en psychologie, 

 thérapeute familial et transculturel - La Réunion  

  

 « Un agresseur sans éducation, cas clinique » 
 LESAGE Florent, responsable Protection Judiciaire 

 de la Jeunesse  Océan Indien - La Réunion 

  

16h  Fin de la première journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 22 novembre 
 
08h Accueil du public 

 

08h30  « De l’adolescence mahoraise à la société 
 mahoraise adolescente : regards croisés sur un 
 avenir mal maîtrisé »  
 ROINSARD Nicolas, sociologue - Nantes 
   
 « Adolescences mahoraises à La Réunion »   
 POURCHEZ Laurence, anthropologue - Université 

 de La Réunion  

 

10h30  Pause café 

 

11h « Une entrée douloureuse et mortifère dans 
 l’adolescence: la situation de Tiba F. et de sa 
 mère »  
 VIRACAOUNDIN Céline, psychologue au Conseil  

 Général - La Réunion  

  

12h00   Pause déjeuner 

 

13h30  « Réflexions sur les repères du travail avec les 
 adolescents à partir des trois lieux d’analyse de 
 pratiques »   
 LEVIVIER Ana Paula, docteure en Psychologie -

 Reims  

 

14h30  CONCLUSION au colloque 

 

16h  Fin du colloque 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les conférences 

seront modérées par 

des professionnels de 

Mayotte et suivies 

d’échanges avec le 

public 


