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Dans se consultation d'ethnopsychanalyse à I'hôpital Avicenne de Bobigny, Marie
Rose Moro reçoit des familles migrantes venues d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient
et d'ailleurs. Lã, les patients peuvent exprimer ce qu'ils vivent sans se couper de leurs
croyances, de leurs coutumes, ni de leur histoire. Le récit et I'interprétation des rêves
tiennent une grande place dans Ia progressive saisie des pensées inconscientes.
Lieu d'invention autant qu'espace clinique d'exception, ce service a accepté
qu'une caméra témoigne du travail sensible qui s'y déroule.

In her ethno-psychoanalysis consultations at Avicenne Hospital in Bobigny, Marie Rase Moro talks
to migrant families coming from Africa, Asia, Middle East and other pIaces. There, lhe patients can
express what they are experiencing wiIhout cutting themseIves off from their beIiefs, their customs
or their history. StoryteIling and dream interpretaIion pIay a major role in lhe progressiIIe understanding
of unconscious thoughts. A place of invention as much as an exceptional clinical space, this
service allowed a camera to witness lhe delicate work lhat is accomplished there.

J'ai rêvé d'une grande étendue d'eau
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Cette édition a _ocio du soutien du ceeee National de Ia Cinématographie. du eo_1 général

de Ia Seine-Saint-Oenis ai du Fonds lmages de Ia diversité.
Dlrietotale I Total runningtime: 126 min I Format: 413 (oouleur) I PAlI Multizone I DVD91 Réservéàla vente.
Tous droits réseM!Is. L.a projection de ce vidéogramme en séance publique avec ou sans pert:eption de droit d''''-
eet_. Toute dupIication eet_. Toute utiIisation pour radiodiIIusion, .-, ou __ eet_.
L.as <XlIltnNenanIs .'exposent à dos potrSUites judicialresll..icensed "" private use onIy. N. oIher rights~.

Auteur-féalisatrice de documentaires, I..alftnce Petit-Jouvet
a abordé à plusieurs reprises dans ses films I'Afrique,
I'immigration, Ie féminin, Ia psychoIogie, Ia musique.
Doo..mentay 1Mit••.-drector, L.a.rence Petit-Jou\let has frlQJentIy

deaIt with irrYnigraIion, women's roles !01d situation, AIrica,psycho-
Iogy ard music.
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IND 1=-==-·....
Cet entretien inédit avec Marie Rose Moro apporte
des éclairages sur I'ethnopsychanalyse, ses origines,
son objet et sa pratique.
In this brand reN interview Maria Rosa Moro gives insiglts into
ethno-psychoanaIysis, nsorigins, object and practice.

Version originale françaiselVersion with English subtitles
~IChapter access. __ ITrailers doe lIImo de Ia

CoHectlon • Psychanaiyoe et Soc_.
LIvnIt de 20 pagos avec dos textos inédits dei 2O-page bookIet __
texts by l.aunonce Petit-Jouvet & Mario Rooe Moro (FrançaisIEngIish)

rassembiedocuments et fiims originaux qui expiorent Ia sociéIé
contemporaine par ie prisma de Iapsychanaiyse.Ces ouIiis de réflexion et ces CBUVreSd'auteur montrent
commenl hommes, femmes ou institutions concourent par ia psychanaiyse à susciter ia naissance du
sujeI, à lutter contre les procédures nonnatives, à avancer dans Ia voie de I'humanisation.
Coliection dirigée par Amaud de Mezamal .
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