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Ligue Bruxelloise Francophone  
pour la Santé Mentale

4 matinées 
De 9h.00 à 12h.30

Chacune des quatre matinées se dé-
roulera selon le même schéma.

L’orateur s’adressera au public pendant 
une heure, livrant son témoignage sur 
son parcours professionnel, ses expé-
riences, ses repères, les orientations 
importantes de sa carrière, ses choix, 

Ensuite, des  jeunes professionnels 
interviendront  avec  des  commen-
taires et des questions que leur auront 
inspiré leur rencontre avec l’invité, ses 
écrits, ses traces.

Enfin, une longue discussion sera ani-
mée entre l’invité et le public.

La Ligue est un lieu de transmission, différent de l’école, de l’université.

Elle a vocation à être un « terrain d’entente », au sens le plus dialectique du terme, à savoir comme un lieu où les expériences, les opinions, 
les différences et les divergences  peuvent se dire et être entendues.  Un terrain d’entente n’est pas nécessairement un lieu où on doit se 
mettre d’accord sur tout, c’est avant tout un endroit où l’on s’écoute.

Dans cet esprit, nous avons cherché ces dernières années à rencontrer des aînés, à recueillir leurs témoignages. Nous l’avons fait en orga-
nisant des évènements comme « Traversées », ou en collaborant à la réalisation des entretiens filmés « Mémoires de psys » de l’association 
Psymages.

Sur leurs métiers, nos aînés ont des témoignages à nous transmettre d’une manière personnelle ; les compétences sont liées à ce qu’on 
apprend à l’épreuve des situations vécues, dans l’implication subjective, et pas seulement aux savoirs prescrits.    Etre professionnel se situe 
tant du côté des qualifications acquises sur les bancs de l’école, moyennant diplômes et certificats, que sur le registre de l’investissement, 
de l’appropriation et de l’interprétation personnelle sur le terrain.  Certains de nos aînés détiennent une expérience dans ce domaine, elle est 
aussi précieuse que les syllabi, les cours ou les formations. Notre projet est de veiller à recueillir cette expérience.  Nous voudrions favoriser 
une forme de transmission de ce qui est le plus subtil dans le travail.  Le travail invisible ou inestimable, au sens où en parle Christophe 
Dejours, celui qu’on disqualifie si facilement au nom du professionnalisme technique et de la normativité.

Au cours de ce troisième cycle de quatre matinées sur l’année, nous avons invité quatre de nos aînés, professionnels de la psychiatrie, de 
la santé mentale, ou de disciplines proches, à rencontrer un public désireux d’entendre leurs témoignages sur ce qui leur a permis de rester 
vigilants et en action dans leur métier.  Tout au long de leur carrière, comment ont-ils maintenu leur pensée vivante, quels ont été leurs 
repères, leurs appuis, quels sont les outils dont ils se sont servis, quelles ont été leurs références, leurs meilleures rencontres, leurs lectures 
préférées, de quelles expériences de vie peuvent-ils nous parler,  quelles sont celles qui ont agi sur leur façon de soigner,…  autant de ques-
tions pour une discussion inédite avec eux, un peu comme celles que devaient entretenir jadis les compagnons avec leurs maîtres.



2015

2
0
1
5

Ligue Bruxelloise Francophone  
pour la Santé Mentale

2
0
1
5

2015

09h00 Accueil
09h30 Exposé de l’invité
10h30 Intervention des jeunes  

professionnels
10h45 Discussion avec le public

 
Mer. 14 janvier 2015Françoise Davoine

Avec le soutien de la Commission Communautaire Française de 
la Région de Bruxelles-Capitale

4 matinées 
De 9h.00 à 12h.30 

PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT:

Etudiant : 5 euros
Membre : 15 euros
Non-membre : 20 euros

à verser sur le compte bancaire  
IBAN BE94 0682 4073 3314 de la Ligue 
Bruxelloise Francophone pour la Santé 
Mentale asbl, avec la Mention «PasSage - 
Davoine + Nom-Prénom»

Responsables: 
Didier Robin, Eric Messens

Françoise Davoine est agrégée de lettres classiques, sociologue, enseignante à l’EHESS et psychanalyste. Elle 
poursuit ses recherches entamées depuis de nombreuses années avec Jean-Max Gaudillière sur « folie et lien 
social», en étudiant les effets des traumatismes liés aux guerres et aux totalitarismes sur les sujets et les généra-
tions qui les suivent. 

Ensemble, ils travaillent depuis plus de trente ans à l’hôpital psychiatrique public. Aux États-Unis et en Amé-
rique latine, ils ont tissé des liens avec des institutions qui s’appuient sur la psychanalyse dans l’abord de la folie. 
Ils dirigent ensemble un séminaire à l’EHESS à Paris, « Folie et lien social ». 

Françoise Davoine a publié notamment Mère Folle (Arcanes-Érès, 1998), Don Quichotte, pour combattre la 
mélancolie (Stock, 2008), et avec Jean-Max Gaudillière, Histoire et trauma (Stock, 2006).

Cette rencontre se déroulera au: 
55, rue du Président - 1050 Bruxelles 

Renseignements: 02 511 55 43 lbfsm@skynet.be


