
 
 

 

 

Conférence professionnelle 
 

Mardi 10 mars 2020 – 14h / 17h30 
Amphithéâtre Decottignies 

27 Rue Marcoz - Présidence de l'Université de Savoie - Chambéry 
 

Couples et 
interculturalité 

 

Comment se constituent les couples en situation interculturelle ? Ont-ils 
des spécificités ? Portent-ils des enjeux particuliers ? Quelle place ont la 
culture et la tradition dans le choix des conjoints et dans la vie du couple ? 
Comment la vie en exil impacte la vie des couples de migrants ? Qu’en est-il 
pour la deuxième génération ?  
Autant de questions à aborder pour mieux accompagner les femmes en 
situation interculturelle. 
 

Intervenants  
Gabrielle VARRO / Abdessalem YAHYAOUI 
 
Conférence professionnelle proposée par la Délégation départementale 
aux droits des femmes et à l’égalité – Préfecture de la Savoie, organisée par 
l’ADDCAES (Association Départementale pour le Développement et la 
Coordination des Actions auprès des Étrangers de la Savoie).  

Gabrielle VARRO,  
Genèse et évolution du "couple mixte". Une perspective socio-historique 
 

Sociologue de la mixité, elle est spécialisée dans les domaines des mixités 

matrimoniales, familiales, personnelles, scolaires, sociales et culturelles. 

Parmi ses ouvrages Liberté égalité mixité... conjugales (Anthropos, 1998), 

Construire l’interculturel ? (L’Harmattan, 2001), Les couples mixtes et leurs enfants 

en France et en Allemagne (Armand Colin, 1995), ou encore Sociologie de la mixité - 

De la mixité amoureuse aux mixités sociale et culturelle (Belin, 2003).  

 

Abdessalem YAHYAOUI   
Entre modèles ancestraux et néo-mythes : une création dans la douleur  
 

Docteur en psychopathologie et psychologie clinique, enseignant/chercheur à 

l’Université de Savoie-Mont Blanc et directeur de recherche à Grenoble.  

Il assure des consultations de psychologie clinique interculturelle pour l’ADDCAES.  

Il est président de l’APPMCREFSI de Grenoble (clinique, recherche, enseignement, 

formation en situations interculturelles).  

Il est l’auteur de nombreux articles et livres dont « L'adolescence à l'épreuve de la 

stigmatisation. Aux sources de la radicalisation. » (In press 2017) « Exil et 

déracinement : Thérapie familiale des migrants » (Dunod 2010) 

 

 

Accès  
Amphithéâtre Decottignies – 27 rue Marcoz – 73000 Chambéry [cliquez ici]  

Parcs de stationnement : parkings Hôtel de ville et palais de Justice 

 

Inscription en ligne Journée gratuite sur inscription 
https://framaforms.org/conference-professionnelle-couples-et-interculturalite-

1578581351  
 
 
 
Renseignements 
ADDCAES 

259, Place René Vair – BP 3126 – Le Biollay  
73031 CHAMBERY Cedex 
04 79 72 43 49 contact@addcaes.org   

https://goo.gl/maps/RsNswB977nP2
https://framaforms.org/conference-professionnelle-couples-et-interculturalite-1578581351
https://framaforms.org/conference-professionnelle-couples-et-interculturalite-1578581351
mailto:contact@addcaes.org

