
"Singularités Conjuguées : 

La clinique articulée au 

géopolitique"

Le SSM Ulysse vous invite  

                      

d'asile donné à la Parole 

Inscription   par mail sur formation@ulysse-ssm.be
t +32 2 533 06 70
f +32 2 533 06 74

rue de l'Ermitage 52 - 1050 Bruxelles

Tarif lunch compris : 
50 €/personne

Etudiants/chômeurs : 

25 €/personne  

IBAN: BE94 0682 3374 9314   BIC: GKCCBEBB

Avec la communication suivante : 
"Colloque 10 ans, nom, prénom, institution"

Le paiement valide l'inscription.

Date limite d’inscription : 
Lundi 15 avril 2013 jusqu’à 17h

Pour plus d'informations, personne de contact à Ulysse : 
Samira KHOLTI

Mardi 23 avril 2013 de 9h à 17h

Service agrée par la Commission Communautaire FrançaiseAvec le soutien de la Commission Communautaire Française

 

Infos Pratiques :

Lieu :
rue de Vergnies 25

1050 bruxelles

à fêter ans



Depuis 10 ans, le service Ulysse offre un espace 
de parole et de construction subjective à des 

personnes exilées. Projet pilote en 2003, son activité 
clinique a décuplé, s’est enrichie et diversifiée (activités 
collectives, offre de formation et de supervision). En 
2009, Ulysse a été agréé comme service de santé mentale 
par  la Commission Communautaire Française de la 
Région Bruxelles-Capitale.
Tout au long de cette période, nous avons reçu des 
personnes, vulnérables psychologiquement, originaires 
de plus de 60 pays différents, incertaines de pouvoir 
rester sur notre territoire. Nombre d’entre elles avaient 
été victimes de torture et/ou soumises à des événements 
à portée traumatique. 

L’accompagnement  à  Ulysse  tient  compte  des 
spécificités géopolitiques des lieux quittés, des 

différences de langues, de cultures, et d’appartenances 
des personnes reçues. Cette offre prend aussi en 
considération le contexte actuel de précarité de droit 
au séjour. Comment ménager une place aux résonances 
singulières des évènements collectifs ou individuels 
vécus? Comment proposer un cadre d’aide en santé 
mentale quand les questions administratives, juridiques, 
politiques, linguistiques, culturelles restent à l’avant 
plan et accroissent l’insécurité psychique de nos 
bénéficiaires ?
Telle pourrait être résumée la gageure, relevée à Ulysse, 
d'offrir un espace relationnel et les garanties nécessaires 
au déploiement d'une parole singulière.

P                     our illustrer notre pratique, son caractère à 
la fois passionnant et déroutant, nous vous 

proposons de croiser les constats cliniques et 
géopolitiques autour de quatre régions dont nos 
patients étaient fréquemment originaires. Quatre 
manières de décliner l’universel, le particulier et 
la survivance à l’horreur de la violence organisée.

12h-13h L'Afrique des Grands-Lacs
Evolution du Contexte géo-politique Bernard Lepla, Journaliste Service Europe-International, RTBF
"Être rescapé" Anne Bautier, Psychologue au SSM Ulysse
 

13h-14h  Pause Lunch

14h- 15h L'ex-Yougoslavie 
"Les états nouveaux des  Balkans" Naïm Mucaj, Interprète au SETIS-Bxl
"Voisins hostiles" Pascale De Ridder, Psychologue au SSM Ulysse

15h-15h30  Pause Café

15h30-16h30 L'Afghanistan 
"Opstandland" Gie Goris, Rédacteur en Chef de « MO Magazine», Lauréat 2012 du prix "Journaliste de la Paix"
" Etats confus" Jacqueline Coeckelenbergh, Psychologue au SSM Ulysse

16h30-17h Conclusion
"La citoyenneté sans tous ces Etats" Mathieu Bietlot,  Philosophe, Politologue, Coordinateur socio-politique à Bxl-Laïque

17h00   Verre de l'amitié

8h30-9h  Accueil

9h-9h15  Allocution du Ministre de la Santé de la Commission Communautaire Française (Bruxelles)

9h15-9h45 Introduction de la journée : Dr Charles Burquel, Psychiatre, Président du Conseil d'Administration du SSM Ulysse
"10 ans d'Asile donné à la Parole" Alain Vanoeteren, Psychologue, Directeur du SSM Ulysse

9h45-10h30 "L'homme-frontière : de l'étranger global à la condition cosmopolite"
Michel Agier, Anthropologue, Directeur de Recherches IRD (Centre d'études africaines) et Directeur d'études EHESS (Paris)

10h30-11h  Pause Café

11h-12h  Le Caucase : entre héritage soviétique et évolutions hétérogènes
"La Tchétchénie: Vraie tchétchénisation, fausse normalisation" 
Aude Merlin, Chargée de Cours en Sciences Politiques ULB, spécialiste du Caucase du Nord, membre du CEVIPOL
"Guerres et paix" Barbara Santana et Nicolas du Bled, Psychologues au SSM Ulysse

Nous vous invitons à réfléchir avec nous sur : 

Le Caucase, 
avec un focus particulier sur la Tchétchénie

L'Afrique des Grands-Lacs

L’ex-Yougoslavie

L’Afghanistan


