Séminaire : Travail communautaire en santé mentale
Groupe ouvert aux professionnels travaillant dans le secteur psychosocial intéressés
par la thématique.
Les pratiques en santé mentale communautaire tentent d’aborder la santé mentale par
un autre biais que le champ thérapeutique du soin ; elles visent à dynamiser les
ressources collectives et à renforcer le tissu social d’un quartier, d’une commune dans
ses aspects de support social et de solidarité. Elles tentent d’articuler histoires
singulières et contextes de vie, facteurs psychiques et facteurs sociaux.
Dans le cadre de ce séminaire, nous avons choisi, au fil des années, de diversifier les
thèmes discutés ainsi que les méthodologies avec lesquelles nous les abordons. Après
avoir travaillé les années précédentes, les ouvrages de Jean-Claude Métraux («La
migration comme métaphore ») et Adalberto Barreto (« La thérapie communautaire
pas à pas »), nous souhaitons poursuivre cette année avec un livre de Saul Alinsky,
penseur et acteur renommé du travail communautaire dans sa version politique.
En 2015-2016, nous vous invitons à un
Groupe de lecture autour du livre de Saul ALINSKY :
« Être radical
Manuel pragmatique pour radicaux réalistes »

Editions Aden

«Ce livre s'adresse à ceux qui veulent changer le monde. Si Machiavel écrivit Le prince pour dire aux riches comment
conserver le pouvoir, j'écris Être radical pour dire aux pauvres comment s'en emparer.» Saul Alinsky
Après avoir étudié la sociologie et la criminologie à Chicago où il travailla sur la mafia d'Al Capone et ses techniques
organisationnelles, Alinsky (1909-1972) s'est consacré à l'organisation politique des habitants les plus pauvres de
Chicago à des fins émancipatrices. De sa pratique, il a tiré des conclusions, des recommandations passionnées et une
méthode qu'il a systématisée dans ce livre phare, Être radical, publié pour la première fois en 1971.
Rédigé dans un climat social et politique explosif aux USA (Black Panthers, radicalistation des campus universitaires,
luttes dans les ghettos, Weather Underground, grèves), ce livre assurera à Alinsky bien des adeptes aux USA, dont un
certain Barack Obama.
Être radical donne aux radicaux des clés pour opérer une transformation sociale constructive et comprendre «la
différence entre un vrai radical et un radical de papier».

«L'esprit d'Alinsky est bien vivant au sein de tous ces groupes militants actifs dans d'innombrables domaines, jusqu'au
récent mouvement Occupy Wall Street.» Noam Chomsky

La lecture et les discussions seront mises en lien avec nos pratiques et les questions
qui se posent à nous, tant comme travailleurs communautaires que comme citoyens.
Rencontres : les vendredis de 13h45 à 16h, dans les locaux du S.S.M. Le Méridien rue du Méridien, 68 à 1210 Bruxelles
Dates : 30 octobre 2015, 11 décembre 2015 - 22 janvier, 18 mars, 13 mai et 24 juin
2016
Personnes ressources : Thomas N. et Chantrain M. - S.S.M. Le Méridien
tél: 02/ 209 63 91
Si vous êtes intéressé/e, veuillez avoir l’amabilité de confirmer votre participation
avant le 20 octobre à N. Thomas ou M. Chantrain par téléphone au 02 209 63 91 ou
par e-mail:
lemeridien.communautaire@gmail.com
Le groupe sera limité à 20 participants.

