Présidente
Annick Kouba
Secrétaire
Bruno Gravier
Trésorier
Eric Messens

XXIXème Séminaire du CEDEP
30 mai-2 Juin 2019
TURIN

« ETHIQUE, CLINIQUE ET POLITIQUE AU QUOTIDIEN :
PRENDRE SOIN DE LA CITOYENNETÉ DE CHACUN »
Co-organisé par :
ASSOCIATION EPISTEME (TURIN)
Lieu du séminaire :

ASSOCIATION LOMBROSO 16

http://www.lombroso16.it/servizi-per-te/proponi-il-tuo-corsoevento/spazi/
http://www.lombroso16.it/
Via Cesare Lombroso 16 – 10125 Torino (TO)

ARGUMENT
Le CEDEP fête ses trente ans. Ses dix ans ont été fêtés à Rome, ses vingt ans à Paris. Ses trente ans le
seraient à Turin…
Le CEDEP s’est construit sur un projet d’analyse des législations européennes concernant la
psychiatrie, et les droits des patients. Il a évolué de plus en plus vers une défense de l’humain, en
tout citoyen, qu’il soit malade mental ou juste normopathe (Jean Oury), ou qu’il vienne d’ailleurs…
Les deux derniers séminaires ont été consacrés à la tentative de mettre au service de l’accueil des
migrants, des autres, ce que nous avions expérimenté, dans les années 70-80, d’un accueil autre des
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fous, via la psychothérapie institutionnelle et le développement de structures sur le territoire.
D’autant que ces séminaires ont eu lieu à Thessalonique, puis Marseille, hauts lieux de transit.
Le thème de cette année nous rappelle à des valeurs principielles qui ont toujours été celles du
CEDEP. Il exprime plus spécifiquement notre souci du droit à la citoyenneté de tout humain.
Le séminaire se découpera en quatre demi-journées, selon quatre thématiques :
- Où est passée la folie ? Où est passé le soin ?
La Folie est devenue une maladie mentale codifiée par le DSM5 et enserrée dans une psychiatrie qui
pratique de plus en plus la contention et l’isolement. Les personnes les plus fragiles sont maltraitées
tandis que prolifèrent, ce que Robert Castel, nommait les thérapies pour « normaux ».
- Où est passée la citoyenneté ?
Dans le même temps que se multiplient les lois, les espaces de liberté se restreignent de plus en plus.
Au delà d’objet de soin, le malade mental est un citoyen avec des droits…
mais comme tous les autres : travailleurs, femmes, chômeurs…,
y compris comme citoyens… du monde
- Qu’est devenu « chacun » ?
Ce « chacun », il faut le considérer non pas comme bloc identitaire individué, mais dans ses
composantes multiples, singulières que l’on ne peut dissocier de son environnement physique, voire
planétaire, et social. Cf. « Les trois écologies » Félix Guattari, Pour une Ecosophie.
- Les lucioles pullulent.
Au rebours des productions de subjectivité dominantes, nous aimerions témoigner de tout ce qui
échappe, se faufile entre les mailles du filet, de toutes alternatives qui, telles des lucioles, éphémères
et lancinantes, éclairent le ciel de nos présents et de nos lendemains… Pour accueillir de manière
privilégiée, dans cette session, des acteurs de terrain.
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« ETHIQUE, CLINIQUE ET POLITIQUE AU QUOTIDIEN : PRENDRE
SOIN DE LA CITOYENNETÉ DE CHACUN ».
PROGRAMME

Jeudi 30 mai 2019
18h, accueil et pot de bienvenue
19h :
Projection du film “IL GRANDE COCOMERO” 1993 dirigé par Francesca Archibugi.
Suivie d’une discussion

Vendredi 31 mai
Les sessions de vendredi et samedi bénéficieront d’une traduction simultanée français
italien
9h -12h première session :
-

Accueil : Marco Biancardi , Association EPISTEME, Turin

Introduction du séminaire
-

Annick Kouba, Présidente du CEDEP

Où est passé le soin, la folie ? …
Président : Charles Burquel, Psychiatre, Bruxelles(B)
Discutant : Bruno Gravier, Psychiatre, Professeur Université de Lausanne (CH),
Interventions :
- Lise Gaignard ( https://www.cairn.info/publications-de-Lise-Gaignard--8373.htm#),
psychiatre psychanalyste
- Intervenant de Psychiatria Democratica à définir.

12h -13h repas
17h -20h : deuxième session
« Quelle citoyenneté » ?…
Président : Eric Messens, psychologue ; Bruxelles
Discutante: Claire Gekiere, psychiatre , Chambéry
Interventions
 Kostis Tsitselikis (Thessalonique) “citoyenneté effective à propos des membres de certaines
minorités p. ex les musulmans en Grèce »
 Intervenant à définir

Soirée au restaurant Cooperativa Borgo Po e Decoratori
(http://www.borgopo.com/trattoria.htm)
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Samedi 1er juin 2019
9h -12h troisième session
Qu’est devenu chacun…
Président: Alain Chabert, psychiatre, Aix les Bains
Discutant: Paul Bretecher, psychiatre, Montreuil
Interventions
 Marco Bianciardi, Psychologue, Turin, La nature systémique de l'homme, ou comment la
relation construit la maladie dont nous sommes co-réateurs..


Dominique Deprins, Professeure de Statistique, Bruxelles, Louvain la neuve

12h -13h repas libre
17h -20h : quatrième session
Les lucioles pullulent »
Président. Philippe Gasser, psychiatre Uzès
Discutantes: Pascale Perinel, Pascale Beau, psychiatre Paris
Interventions de :
 Monica Montabone et une collègue italienne, Turin, parleront de leur expérience avec
les migrants. (titre à préciser)
 Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue Paris (titre à préciser)
 Serena Tallarico, Ethnopsychologue, Camini, présentation d’un projet de santé mentale
avec les migrants

Conclusion :
-

Bruno Gravier, Secrétaire du CEDEP

Dimanche 2 juin
10h-12h : Assemblée générale du CEDEP

