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Mibi en langue caraïbe signi� e lien, liane. Après la rencontre 
avec le monde européen, le concept s’enrichit d’une nouvelle classe 
d’objets : la corde. Par-là s’ouvrait l’interpénétration possible de 
deux mondes culturels. L’histoire s’est écrite autrement.

Notre vœu est que Mibi soit un lien entre les chercheurs des 
sciences humaines, entre les psychologues, entre le lecteur et nous…

Lè ou ka mofrazé lang sé kwayib la, Mibi lé di lyann, lyannaj. 
Apré moun pa koté Lérop débatjé, pawol la wouvè pou i pran sans sa 
yo ka kriyé kòd. Dé modèl kilti épi tradision té pé mawot pou aliansé. 
Mé an vérité sé pa kon sa sa pasé adan listwa.

Nou té té ké lé Mibi divini an lyannaj pou moun ka fè richach 
adan espésialité sians pou tout moun asi latè, pou lé espikolog, pou tout 
moun ka li èk pou nou épi yo…

Ce numéro « Trauma » comprend une rubrique dossier, une rubrique varia et 
des communications extraites des Premières rencontres des Psychologues de la 
Caraïbe en Martinique.

Ce colloque s’est tenu sous la présidence de :
Maria del Pilar Soteras del Toro
Joëlle Chandey 
Bertrand Edouard † 
Tobie Nathan 
Invité d’honneur : Kent Auguist 
Ont participé à la présente édition de MIBI :
Maryse ANNETTE, Yan BYLON, Laury BEAUBRUN EN FAMILLE DIANT, Annick 
BOULE-CROISAN, Marcel CUIRASSIER, Olivier DOUVILLE, Félide ETIENNE, 
Solange LAFOLLE, � ierry L’ETANG, Victor Martine LINA, Julie Edwige MILLIEN, 
Tony WARD.

Illustration de couverture : Mabouya ou Gecko 

ISBN : 978-2-14-025440-6
16,50 €

Revue des Psychologues de la Caraïbe Francophone et Créolophone

TRAUMA

Trauma N°5



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220321134842
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



