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Élise PESTRE 

 
Maître de conférence à l’Université Paris Diderot, Chercheur au CRPMS, Membre de l’équipe de 
recherches de la Flacso Argentine (Faculté Latino-américaine de Sciences Sociales), Département Pratiques 
sociales, éducatives et psychanalyse. Psychologue clinicienne, psychanalyste 
 
Depuis une pratique clinique sur le terrain des camps et campements de sujets exilés en 
France, on envisagera les subjectivités et les corps des personnes étrangères qui habitent ces 
espaces « hors-lieu », « hors-temps ». Bloqués dans l'interstice douloureux d’une vie en 
transit qui implique une suspension totale - à la fois territoriale, juridique et psychique - les 
troubles à la frontière se développent chez ces personnes qui tentent de résister à cette 
violence contemporaine du politique. 
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Discutant :  Yasmine BOUAGGA 
 
Chargée de recherche en sciences sociales au CNRS (Triangle/ ENS-Lyon). Ses enquêtes, qui s’ancrent dans 
une approche de socio-anthropologie du politique, ont porté sur la prison et sur les camps de réfugiés. Depuis 
2016 elle mène une enquête sur les politiques d'asile et expériences migratoires en contexte de crise, à partir 
d’une recherche à Calais.  
Elle a coordonné l'ouvrage collectif De Lesbos à calais, comment l'Europe fabrique des camps (éd. Passager 
Clandestin, 2017) ; contribué à l'ouvrage collectif La Jungle de Calais (dir. Michel Agier, PUF, 2018); et 
publié « Calais, carrefour des solidarités citoyennes » (revue Mouvements, 2018). Elle aussi collaboré avec 
Lisa Mandel pour l'enquête en bande dessinée Les Nouvelles de la Jungle (éd. Casterman, 2017).  
 
 



 
Pour information Conférence FPP - 9H30-11H30 
 
• 09 novembre 2019 - Élise PESTRE  
 
« Violence du politique et traumatismes dans la clinique de l'asile » 
 
"Je déploierai dans cette conférence ce que je désigne comme clinique de l'asile. Depuis une 
population qui a fui des violences politique, et qui est en souffrance de traumatismes, on verra 
les effets de l'inhospitalité de l’État sur le sujet en quête de refuge. On s'interrogera sur les 
points d'achoppement qui existent entre les scènes du juridique, du politique et du psychique, 
ainsi que sur la manière dont sont impactés les professionnels qui tentent de prendre en charge 
ces personnes exilées". 
 
 
 


