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Entrée libre



Les sociétés, leurs dynamiques, leurs entrecroisements et dysfonctionnements

façonnent l ’expérience de la souffrance et conditionnent la manière dont cel le-ci se

dit ou, au contraire, dont el le demeure si lencieuse, un non-dit qui travai l le en

profondeur les individus et les col lectivi tés. La souffrance possède une dimension

pol i tique marquée, et la souffrance psychique spécialement : non seulement parce

qu’el le fai t l ’objet de pol i tiques publ iques qui méri tent d’être interrogées, mais surtout

parce qu’el le demeure parmi les indices les plus complexes des précari tés et des

ruptures qui marquent les sociétés contemporaines dans leurs contacts réciproques.

Pendent trois jours et cinq séances de travai l , de projections, de débats avec le

publ ic, des psychiatres, des psychologues, des anthropologues et des sociologues

débattront autour du thème de la souffrance psychique d’origine sociale, en faisant

dialoguer des perspectives et des expériences diverses, acquises dans la cl inique et

dans les banl ieues européennes, parmi les générations désœuvrées, les demandeurs

d’asi le en Europe et dans les camps de réfugiés en Afrique, aux marges des guerres,

des nouveaux fondamental ismes rel igieux, ou encore dans les mondes nomades et

Tsiganes.
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PROGRAMME

Mercredi 12 février 2014
AUDITOIRE MONTESQUIEU 2, RUE MONTESQUIEU, 32 LOUVAIN-LA-NEUVE

Souffrance sociale, immigration et habitants de la rue

15h45-16h accueil des participants
16h-16h30 Allocutions de bienvenue :

- Pierre-Joseph Laurent : président PSAD
- Anne-Marie Vuillemenot : directrice du LAAP

16h30-17h30 Jean Furtos (Psychiatre et Directeur Scientifique honoraire de l’ONSMP-ORSPERE)
Introduction : « La souffrance psychique d’origine sociale »

17h30-17h45 Pause

17h45-18h30 Pascale Jamoulle (UMons/UCL)
« Par-delà les silences. Non-dits et ruptures dans les parcours d'immigration »

18h30-19h15 Emmanuel Nicolas (UCL)
«Habiter et être habité par la rue »

19h15-19h45 Débat avec la salle

19h45-20h Clôture, présentation du programme des jours suivants, Andrea Ceriana Mayneri

(IMAf/LAAP) et Antony Artigas (UCL/LAAP)

Jeudi 13 février 2014
Matin

AUDITOIRE LECLERCQ 93, PLACE MONTESQUIEU, 1 LOUVAIN-LA-NEUVE

Mise en scène des imaginaires

9h-9h15 Accueil des participants

9h15-10h Jacinthe Mazzocchetti (UCL/LAAP)

« Entre mises en scène, souffrances et quêtes de dignité : quelle humanité dans les parcours d’asile ? »
10h-10h45 Roberto Beneduce (Université de Turin/Centre Frantz Fanon)

« Corps morcelés, corps-monnaie, corps de pouvoir : les imaginaires de la sorcellerie et le réel de
la violence en Afrique »

10h45-1 1h Pause

1 1h-1 1h45 Pierre-Joseph Laurent (UCL/PSAD)
« La saudade (nostalgie) dans l'expérience migratoire au Cap-Vert. Le cas de famille dispersée entre
Mosteiros et Boston/USA) »

1 1h45-12h30 Joseph Tonda (Université Omar Bongo-Libreville)
« Le spectacle du corps poreux. Cas d'Afrique centrale »

12h30-13h Débat avec la salle

Après-midi
AUDITOIRE LECLERCQ 93, PLACE MONTESQUIEU, 1 - LOUVAIN-LA-NEUVE

Jeunesse, sorcellerie, marginalité et précarité

14h30-14h45 Accueil des participants

14h45-15h30 Simona Taliani (Université de Turin/Centro Frantz Fanon)
«Daughters of Displacements, Daughters of Iye Onisan. Portraits of marginalities:
from fetishes to subjects »

15h30-16h15 Sandra Fancello (IMAf/CNRS)
« Souffrance sociale et quête de guérison à Bangui etYaoundé »

16h15-16h30 Pause

16h30-17h15 Michel Joubert (Université Paris 8)
« La jeunesse des territoires urbains précarisés : souffrances sociales et conduites à risques résultant
de la fragilisation et de la dérive des supports sociaux »

17h15-18h Andrea Ceriana Mayneri (IMAf/LAAP)
«De la famille à la guerre en passant par la rue: trajectoires d'enfants à Bangui (Centrafrique) »

18h-18h30 Débat avec la salle



Vendredi 14 février 2014
Matin

AUDITOIRE LECLERCQ 93, PLACE MONTESQUIEU, 1 LOUVAIN-LA-NEUVE

Nomadisme, souffrance et religieux

9h15-9h30 Accueil des participants

9h30-10h15 Anne-Marie Vuillemenot (UCL/LAAP)

« Quand les Invisibles ne répondent plus! Appel chamanique ou souffrance psychique? Études de cas au
Kazakhstan et au Ladakh »

10h15-1 1h Antony Artigas (UCL/LAAP)

«De l’effraction des imaginaires à l’histoire imaginée :
un détour par le messianisme tsigane de Belgique »

1 1h-1 1h15 Pause

1 1h15-12h Débat avec la salle

Après-midi
AUDITOIRE MONTESQUIEU 03 - RUE MONTESQUIEU, 32 - LOUVAIN-LA-NEUVE

Exil et camps de refugiés

14h30-15h15 Jean-Fréderic de Hasque (UCL/LAAP)
« De la transformation matérielle d'un camp en un village, histoire du maintien de la précarité à des fins
politiques. Les derniers moments du camp d'AGAME »

15h15-16h45 Projection du film « Le camp », Belgique, 2012, 91 ’

1 6h45-17h Pause
17h-18h Michel Agier (EHESS-IRD/IIAC)

18h-18h30 Débat avec la salle

18h30-19h Conclusion des journées, Olivier Servais (UCL/LAAP)
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