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EDITO
Faites de la coordination! Construisez des réseaux! Travaillez en partenariat!… Voici des injonctions
adressées actuellement au secteur associatif. Certains appellent cela de l’intersecteur, d’autres du
pluridisciplinaire, du réseau…
Finalement, ce qui en ressort, c’est qu’il s’agit en fait toujours de rencontre organisée mais aussi de
son caractère improbable.
Il nous paraît vraiment important de garder une place à l’improbable dans un contexte où l’on nous
demande de fonctionner avant tout avec du projet, de la programmation… Que reste-t-il pour l’imprévu, l’inattendu… de l’après coup?
Seulement voilà, cette dimension improbable est tellement fugace que nous avons cru bon de la rajouter pour ces rencontres intersectorielles qui sont devenues les «Rencontres Improbables!».
Une première édition des «Rencontres Improbables!» a eu lieu. Vous avez entre vos mains la première publication.
Il y aura d’autres rencontres, d’autres publications mais aussi de l’improbable…
Voici juste de quoi nous tenir en attente, en émoi… en mouvement.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Pierre SMET

Avant les journées

VOUS AVEZ DIT «TRAVAIL DE SECTEUR» EN SANTÉ MENTALE ?
MAIS NE PARLIEZ-VOUS PAS DE FOLIE ?
Pierre SMET, le SAS
De plus en plus, dans le cadre de notre
boulot, nous rencontrons de nouveaux
mots et de nouvelles logiques. Ce que nous
pouvons constater, c’est que ces mots et ces
logiques sont de moins en explicitées et
qu’elles font de moins référence à un référent théorique et ce, au nom d’une volonté
de pragmatisme et d’efficacité. Quant à la
référence pratique, elle est le plus souvent
présentée à partir d’expériences démontrées par statistique ou autres chiffres
à l’appui.

de l’électricité, pour ensuite, s’élargir à des
domaines, tel que celui de la poste. Ce qui
est encore plus important, c’est que le
terme de secteur est ensuite employé avec
le sens général de division de territoire, de
subdivision administrative d’une ville,
spécialement dans le domaine économique, et au sens de « domaine ».
Passage donc d’un usage mathématique à
un usage administratif et économique pour
aboutir ensuite, non seulement au dérivé
sectoriel mais aussi à la sectorisation.

Dans le champ de ce qui est nommé la
«santé mentale ambulatoire», le terme de
secteur fait partie de ces mots qui vont
bientôt être, soit effacés, soit réutilisés
dans de nouvelles conceptions, aussi il
paraissait utile de faire un petit ‘’topo’’ à
propos de ce terme qui a été le fleuron des
politiques des années 60 et 70.
Aujourd’hui, à nouveau on parle en effet
de redéfinir le travail ambulatoire en santé
mentale et à ce propos, le terme de secteur,
de territoire se trouvent au cœur du débat.
Dans ce débat, nous retrouvons d’autres logiques et notamment des logiques sociales,
économiques et politiques qui utilisent également des termes que l’on retrouve dans
le champs de la santé mentale.

Trop souvent, dans le secteur associatif, on
se montre frileux ou opposé à une démarche quantitative or celle-ci est très souvent présente mais très discrètement dans
la mise en place de politique.
Ainsi, dans l’arrêté royal de 1975 qui a
institué les services de santé mental - qui
sont en fait la version belge du secteur
français - bien peu de ceux qui ont demandé leur reconnaissance se sont interrogés
quant à savoir d’où cela venait que l’arrêté
royal prévoyait qu’il faille que le service de
santé mentale travaille sur un territoire qui
comportait au moins 55000 personnes.
D’où venait ce chiffre ? Nous avons eu que
comme réponse qu’il s’agissait d’un chiffre
issu du Ministère de la justice et plus particulièrement de statistiques issues du Tribunal de la jeunesse de l’époque. Nous
n’avons jamais pu avoir de confirmation de
l’origine de ces chiffres mais force est de
constater qu’en effet, la planification et la
programmation était déjà bien en marche
et que par ailleurs, le secteur associatif ne
se souciait guère fort de son idéalisme et
de sa foi dans la construction d’une alternative.

Il est donc important de voir comment le
sens d’un terme peut varier et surtout quels
en sont les conséquences.
Avant de commencer cette investigation et sans vouloir tomber dans un académisme de bon aloi -voyons un peu d’où
vient ce mot. Si on regarde l’étymologie et
l’histoire de l’usage de ce mot, on y trouve
une référence à la géométrie, puis a succédé un usage militaire mais surtout par la
suite, il a désigné une subdivision d’un réseau de distribution, tel par exemple celui

Il faudrait, pour être au plus proche du
contenu de ce terme, voir également quel
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était son contenu dans les autres pays qui
ont joué un rôle important dans les années
60 et en particulier la France et l’Italie. Il y
aurait là beaucoup de chose à dire, il est en
tout cas révélateur que le terme de secteur
en France désigne une structure qui est
toujours statutairement en lien avec un hôpital alors que ce n’est pas cas en Belgique.
Si nous partons à présent du langage courant en Belgique, parler de secteur renvoie
à une conception plutôt économique, on
fait alors référence à un ensemble d‘entreprises exerçant la même activité principale
(voir vocabulaire économique et financier).
Si l’on parle le secteur psychiatrique on va
faire référence à la sectorisation qui a eu
lieu en France à partir des années 60 et
définie par G. Thines comme «dispositif général d’organisation de la prévention, de
l’assistance et des soins psychiatriques couvrant tout le territoire français partagé en
secteurs, dans chacun desquels les habitants seraient suivis par la même équipe
psychiatrique».
Si on prend le dictionnaire critique de
psychiatrie écrit par Barthold Bierens De
Haan en 1975, on y apprend que ce dispositif commençait déjà à montrer ses échecs
et ses difficultés. En fait, depuis la mise en
place des secteurs, la structure des hôpitaux n’aurait pas changée, le séjour en milieu psychiatrique n’aurait pas été modifié,
la prise en charge extra-hospitalière serait
restée pleinement problématique. Bierens
De Haan conclut ainsi «la psychiatrie de
secteur favorise ainsi une politique de santé mentale qui renforce le contrôle de l’administration sur l’individu à tous les
niveaux, sans supprimer pour autant les
modes traditionnels de prise en charge à
l’hôpital psychiatrique. Ce pouvoir de contrôle n’est pas tant dans les mains des
psychiatres que dans celles, plus dangereuses et sournoises, de l’administration. Et
des deux administrations, hospitalières et
extra-hospitalières, c’est toujours la pre-

mière qui est la plus forte et qui dicte ses
directives à la seconde».
Il ne faut cependant pas en rester là au niveau des difficultés car il y avait autour du
projet de sectorisation d’autres difficultés
qui étaient internes au mouvement même.
Il s’agissait notamment de questions portant sur la fonction et en particulier la
fonction thérapeutique - l’infirmier, l’éducateur. Pouvaient-ils occuper celle-ci ? Il
s’agissait aussi plus fondamentalement de
question sur l’institution et sur la réalité
institutionnelle. En 1952, Daumézon et
Koechlin proposeront de parler de
«psychothérapie institutionnelle» pour désigner «l’utilisation ordonnée à des fins
psychothérapeutiques du lieu d’échange et
de rencontre où est accueilli et traité le
malade».
Pour J. Oury, il s’agira plutôt essentiellement d’effectuer un travail de désaliénation.
Il est difficile de repérer quels sont en fait
les origines et les enjeux de ces débats.
Selon Racamier, il s’agissait en fait de
différences entre des modèles : le modèle
d’inspiration psychanalytique, le modèle
sectoriel, le modèle antipsychiatrique et
enfin, un modèle tenu à part mais qui est
présenté comme le plus simple et le plus
facilement opérationnel - le modèle
neuroleptique. Cette façon de présenter les
choses est quelque peu schématique et
demanderait à être développé ne fut ce
qu’à partir des scissions entre freudiens,
lacaniens et autres options analytiques.
Encore aujourd’hui, il est difficile de faire
la part des choses et surtout de voir quels
sont les tenants et aboutissants de ces
conflits mais notons que, très souvent, les
débats se déroulent à propos de la question
du respect et du mépris.
Ce débat est pourtant important car il
porte également sur l’héritage ou l’évolution des mouvements critiques - notamment en psychiatrie mais pas seulement nés dans l’après-guerre. Où en est-on par
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rapport à ces mouvements ? Peut-on ainsi
dire que la sectorisation est le prolongement du mouvement de psychothérapie
institutionnelle ? Là aussi Il y a eu différents termes qui ont été utilisés et certains, dont celui d’ «aire de recrutement»
désignait déjà quelque chose de proche du
secteur. Tout cela peut avoir l’air d’un
fameux capharnaüm, voire de quelque
chose de très embrouillé. A certains égards,
cela l’est mais il faut également voir que se
retrouvent là aussi des divergences de vue
qui vont peu à peu occuper une place de
plus en importante. En fait, il y a eu très tôt
des clivages, des oppositions autour notamment de l’utilisation de la psychanalyse
mais aussi de la question du pouvoir. Se posait également la question de savoir comment l’Etat reprenait les idées et les termes
des mouvements critiques.

sont en lien non seulement, avec certaines
éthiques mais aussi et surtout, avec certains
mots tel que autonomie, besoin, sécurité,
qui eux, déterminent certaines pratiques.
C’est là que se jouent les enjeux de ces
questions apparemment purement lexicales.
Il en est de même pour le secteur, dont
l’étymologie renvoie à l’acte de couper.
Mais qu’en est-il de cette coupure ? Il faut
inscrire ces questions dans une série de
débats de l’époque qui portait tant sur la
désinstitutionalisation que sur la mise en
place d’une alternative.
Il est très révélateur de constater combien,
dans les livres et articles portant sur cette
époque, il n’est quasiment pas fait mention
des nombreuses controverses et conflits de
l’époque et encore moins, des dissolutions
et fermetures de projets présentés comme
novateurs. N’est-ce pas le même silence qui
porte sur ce qui est appelé la sectorisation ?
Comme s’il n’était pas encore possible de
pouvoir travailler l’inattendu, le difficile, le
risque de conséquences… Est-il dès lors si
étonnant qu’apparaisse à un moment le
courant de l’évaluation, cette méthode qui
prétend pouvoir prendre en compte tant ce
qui est de l’ordre des valeurs que de
l’efficacité…
N’est-il pas temps aujourd’hui de reprendre
les questions difficiles auxquelles on a
voulu répondre par la sectorisation ?

D’autre part, après la mise en place des secteurs, que restait-il du travail par rapport à
l’hôpital ? N’y avait-il pas également une
tendance à croire que le secteur, et plus largement les associations, échappaient à la
critique adressée aux institutions ? C’était
un peu comme si, ils n’étaient pas des
structures mais des structures intermédiaires qui, donc, n’étaient pas sujettes aux
critiques adressées aux institutions. Dans
tous ces débats, il n’est pas facile non plus
de faire le départage entre les conflits
propres à la France - voire à l’Italie et à
l’Angleterre - et ceux qui étaient spécifiquement belges. Cette difficulté de faire le départage des choses se retrouve également
concernant les termes. Soit, des anciens
termes sont repris mais dans une autre
conception telle que celle de réseau, transversalité ou communautaire. Soit, ils sont
«réaménagés», tel que le terme de transinstitutionnel. Enfin, apparaissent aujourd’hui des termes tels que ceux de circuit, de pool…

Tout ceci peut apparaître purement
terminologique mais en fait, ces termes
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DE L'OCCIDENT AGONISANT, LA MALADIE MENTALE SONNE LE GLAS
Yves-Luc CONREUR, L'Autre "lieu"
qu’ils découvraient, il fallait «sortir les fous
de l’asile»3, «faire de la maladie une arme»4
–le capitalisme produit des schizophrènes
dont les potentialités révolutionnaires finiront par le miner– et créer des lieux de
vie5: l’hospitalité est infinie ou elle n’est pas;
elle est accordée à l’accueil de l’idée d’infini,
donc de l’inconditionnel. Elle fonctionne
comme un absolu ou n’est pas6.

L'histoire d’une psychiatrie qui doit être
"faite et défaite par tous"1 passait par
quelques choix simples: suppression de
toutes les formes d’enfermement psychiatrique, refus du monopole des professionnels
sur les problèmes de santé mentale, soutien
aux luttes menées par des groupes ou à la
population des quartiers pour prendre en
mains leurs propres affaires et éviter la
psychiatrisation de la vie toute entière, de
l’enfance à la vieillesse, des marginaux de
toute nature aux dissidents de toute espèce
(texte constitutif du Réseau International
Alternative à la Psychiatrie2, créé à
Bruxelles en 1975).

Cette organisation d’éducation permanente
exprimait les conditions de vie souvent
carcérales des malades mentaux, s’interrogeait sur le mandat social de la psychiatrie
et dressait le contentieux législatif concernant les mesures de collocation (devenue
mesure de "protection" de la personne) en
hôpital psychiatrique et d’internement en
Défense sociale, souvent arbitraires ou
abusives. Elle se liait, sur le front des prisons, avec le Comité d’Action des Prisonniers et le Comité d’Action des Détenus et
Internés.

C’était l’histoire d’une lutte dans et contre
la psychiatrie pour échapper à l’enfermement, à l’aliénisme et à la stigmatisation
des problèmes mentaux.
Pour les professionnels appartenant au Réseau, il s’agissait moins de se livrer à un
débat d’idées que de critiquer leurs pratiques à partir de leur choix politique et de
tenter concrètement de nouvelles approches plus cohérentes avec ce choix. Il
s’agissait aussi d’insérer les luttes sur la santé mentale…dans l’ensemble des luttes des
travailleurs pour la défense de leur santé, et
en coordination avec toutes les luttes des
forces sociales et politiques pour la transformation de la société.

Cela posait et pose plus que jamais aujourd’hui la question des milieux d’accueil
de la maladie mentale hors les murs qui ne
soient pas de pseudo-alternatives à l’hôpital et à un modèle médical irréfragable.
Il est difficile «soigner les institutions» pathogènes et maltraitantes «à l’insu de leur
plein gré».

Pour les psychiatrisés, aiguillonné par le
Groupe Information Asile » sorte d’« unité
de subversion désirante » à la DeleuzeGuattari à laquelle participaient des juristes progressistes et de jeunes étudiants
révoltés par les réalités institutionnelles

Elles devraient s’astreindre à une réflexion
sur l’ambiance mentale, à l’exploration des
modes de subjectivation et des agencements collectifs qui ouvrent la possibilité
d’un «devenir un monde échappant au
règne du probable.
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Vivre c’est rayonner, composer son milieu,
faire son monde, en liberté ou pas, hospitalisé de force ou prisonnier, le tout étant de
ne pas se sentir subjectivement "prisonnier
de la prison". Si cette "pulsion de décoration"7, reste sans objet, il ne reste à l’individu qu’à s’adapter, à vivre dans des
conditions pathogènes.
Mais quelle auto-poièse possible sans une
écologie des rencontres, comment parler
de création sans parler d’espace de création. La création c’est du concret, du croître
ensemble, c’est produire du dehors, du passage.
Or, aujourd’hui la question de l’espace est
la plus angoissante. L’ espace du médico-social isole, désinvestit des territoires de
soins possibles et refuse de faire mouvement. Le confinement est la norme. L’ ambiance est à la «sécurisanté», au Ministère
de l’intérieur des cerveaux, à la chaîne du
soin, à l’assignation à résidences thérapeutiques successives, aux grilles d’évaluation
et à l’idéologie comptable. Tout ce qui peut
se compter, ne compte pas. Tout ce qui
compte ne peut pas se compter… disait Einstein.
À Trieste, dans le Centre de santé mentale
qui peut héberger sans contrainte des personnes grandement schizophrènes, il y a
un jardin ouvert dans lequel circulent librement ces patients ainsi que des enfants
d’une école maternelle voisine. Quel étonnement c’est, pour des visiteurs, de voir se
côtoyer ces malades et des enfants. C’est le
fruit d’un long travail de 30 ans avec les
personnes malades, la population qui les
connaît et qui connaît aussi les soignants,
les personnes malades, les locaux dans lesquels s’organisent régulièrement des fêtes
ouvertes à tout le monde. Quand il existe
une telle relation, la dangerosité se démonte: la mère qui vient dans le jardin

avec son enfant n’a pas peur. La dangerosité est une situation construite.
L'art, la culture à l’hôpital ou en prison
sont souvent de simples entreprises productrices d’actes, alors que produire du
commun sensible implique de créer
d’abord des «lieux de vie», comme germes
d’émancipation, opportunités de rencontres, possibilités de changer collectivement son environnement et non de
sombrer dans des schémas de gouvernance
sensibles seulement à la passion de la tranquillité réifiante et mortelle.
Car le néo-libéralisme et la biopolitique8
ont creusé leur sillon. Couplée à la Nébuleuse santé mentale, la psychiatrie se territorialise, se socialise, se médicalise. Ce
faisant, véhiculant pour des publics parfois
très différents, le même modèle médicopsychologique, positiviste et objectivant, la
psychiatrie et (le secteur de) la santé mentale deviennent, sur fond de précarisation
économique et sociale, politique et
psychique, un vecteur fondamental de la
diffusion de la culture de la dangerosité et
de la médicalisation des difficultés de vie.
Loin de s'épuiser, leur fonction de contrôle
et de normalisation se généralise, elles deviennent un pouvoir diffus, capillaire, quotidien
de
prévention
des
risques
pathologiques soi-disant encourus par la
société.
Les usagers des services –on est passé du
fou à l’usager– s’associent, se concertent et
sont concertés par les responsables en santé mentale. Ils co-construisent «leur» projet
thérapeutique avec des équipes pluridisciplinaires, et disciplinées au DSM IV et à
l’evidence-based medecine, catégorisations
et référentiels simplifiés, éliminant toute
conflictualité. Elles obtiennent souvent le
silence des symptômes auxquels nombres
d’usagers consentent et que réclame ce
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monde de violence néo-libérale qui souhaite gérer les troubles et non plus soigner
les malades.
Au bout du compte, quelque chose a-t-il
été perdu, qui ferait qu’une personne
malade s’ancre dans sa souffrance dé-subjectivée, inhibée, «forwardée» d’institution
en institution, sans plus pouvoir protester,
s’organiser avec d’autres, pour dire:
Der Westen ist tot, Denn Krankheit bleibt
rot
La maladie reste rouge dans le Droit
De l’Occident agonisant, elle sonne le
glas

La psychiatrie doit être faite et défaite par tous,
Roger Gentis, Paris 1973, Ed. Maspéro
2 Réseau-Alternative à la psychiatrie, Collectif international, Paris 1977, Ed. 10/18 n° 1175
3 «Punching Gauche» «Sortir les fous de l’asile»,
GIA, Hebdo 77 n° 63
4 Faire de la maladie une arme, SPK – Collectif Socialiste de Patients, avec une préface de Jean-Paul
Sartre, Ed. KRRIM, 2000
5 L’Autre «lieu» des possibles, bilan d’une alternative
à la psychiatrie, Bruxelles 1986, Ed asbl RAPA
6 Jacques Derrida, Séminaire 1995
7 Le Docteur Hans Prinzhorn cité par Jean Oury,
Création et schizophrénie, Ed. Galiléé 1989
8 Néologisme formé par Michel Foucault pour identifier la forme macro-gouvernementale néo-libérale
qui exerce ses micro-pouvoirs, non plus sur les territoires mais, du matin au soir, du soir au matin, sur
la vie des gens, des populations.
1
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Les journées

Pendant les journées...

Temps 1
L'oeuf ou la poule

INTERVIEW D’AUGUSTIN FORGET, PROJET HERMÈS PLUS
Réalisé par Pierre SMET, le SAS
perde son altérité véritable, et ne soit plus
hétérogène par rapport à l’institution de
soin (disons l’hôpital) : même ambiance,
mêmes règles, même personnel, mêmes relations entre soignants et soignés.

P.S: En quoi l’intersectoriel t’intéresse-t-il ?
Je trouve que c’est important mais ce n’est
pas encore clair pour moi, je le sais mais de
là à le dire clairement…
L’intersectoriel répond aux questions tout à
fait fondamentales du cloisonnement institutionnel et de la réification de la « personne qui souffre » en « objet à soigner ».

L'intersectoriel touche donc à ce que la
psychothérapie
institutionnelle
repère
comme nécessité, pour l’humain, d’une véritable hétérogénéité de lieux ; sans laquelle tous les lieux reviennent au même,
sans laquelle il n’y a pas de véritable circulation possible : sortir, bouger, entrer
ailleurs. Un citoyen lambda, il jouit de la
liberté de choisir tel café pour son ambiance, telle chaine de télévision pour son
programme, tel ami pour sa conversation,
telle conférence, tel resto,… On ne s’en
rend même pas compte tellement c’est au
fondement de la vie humaine mais nos vies
sont faites d’une multitude innombrable de
choix qui est la preuve que la cité est traversée par une hétérogénéité tout aussi
innombrable. Pour quelqu’un qui est interné, hospitalisé, de gré ou de force, cette
hétérogénéité est bien souvent mise à mal ;
parfois pour son bien, parfois pas.
L’intersectoriel, c’est une vigilance, un axe
de travail qui vise à re-possibiliser cette hétérogénéité (une véritable multitude, faite
de véritables différences, entres lesquelles
on peut choisir) pour ceux qui glissent en
marge de la cité et sont à risque de se faire
enfermer, si pas à l’hôpital, au moins à l’intérieur d’eux-mêmes.

Ça va avec l’idée que pour des personnes
en difficulté, il doit pouvoir se passer
quelque chose. Imaginons quelqu’un en
souffrance. Si on lui propose une thérapie
et qu’il s’investit à fond dedans et que ça le
fait bouger, éventuellement on n’aura pas
besoin de l’intersectoriel car il ira de luimême vers ces ailleurs : travail, culture,
éducation, rencontres, etc. Mais si, comme
c’est souvent le cas, il n’accroche pas à
l’offre psy ou si celle-ci semble ne pas suffire, alors il faudra se donner la chance
qu’il accroche ailleurs, que quelque chose
d’autre l’intéresse ; d’autre qu’avec le psy. Il
doit pouvoir se passer autre chose que se
faire soigner, se faire prendre en charge…
Il faut que les personnes en difficulté
puissent avoir un maximum de possibilités,
d’outils, d’objets à leur portée - objets au
sens large : ateliers, rencontres, médias artistiques… - pour qu’ils en saisissent ne
fusse qu’un qui soit, les sortira de leur immobilisme, soit les réinscrira dans du lien,
soit sera la scène d’une rencontre avec
quelqu’un qui les inspirera, etc. Pour ces
personnes il est important qu’ils puissent
accrocher à quelque chose.

Certaines personnes, éventuellement marquées par une certaine maladie mentale,
peuvent se trouver en difficulté de se diriger d’elles-mêmes vers un ailleurs ; elles
sont un peu comme l’objet de l’autre, ont
un accès difficile à leurs idées propres, leur
désir propre. Si on ne fait pas quelque
chose, la maladie peut faire glisser leur vie

Mais c’est là que ça se complique : une tendance pourrait être, du coup, de faire une
offre immédiate de toutes ces autres
choses, à même le secteur du soin. Ca peut
marcher mais ça présente le risque que ces
choses, disons un atelier artistique, en
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dible que je dise ça. J’espère qu’on pourra
aller plus loin. On n’a surement pas les
mêmes objectifs, représentations. L’accueil
était problématique mais d’une certaine façon il faut que cela reste problématique.

vers un truc sordide, sclérosé, où plus rien
ne bouge… et où un psy tout seul aura
bien du mal à déverrouiller le bazar.
Alors surgit la légitimité d’un dialogue et
d’accords intersectoriels : le SSM - Service
Santé mentale dit au type « Vous savez, y’a
un chouette centre culturel là-bas, ils ont
un bon atelier peinture, vous pourriez aller
voir, ça n’engage à rien. »
Quand on s’était rencontrés la première
fois, toi, tu mettais l’accent sur ces mécanismes qui font que la rencontre psy bien
souvent démarre sur d’autres rails que ceux
que souhaite le psy : on est juste des agents
de l’Etat, et le « patient », il fait ce qu’il faut
en face d’un agent de l’Etat. Et du coup, il
ne s’approprie pas les séances comme un
espace dans lequel il a le droit de dire et
penser sa singularité la plus ultime. Il ne
s’approprie pas sa thérapie… ce n’est pas
gagné ! Pourtant, Il faut, ça me semble essentiel, qu’il puisse s’approprier quelque
chose… si pas un dispositif de soin, alors
autre chose.
Mais tout cela entraine des difficultés, des
questions qu’il faut qu’on reprenne, il faut
qu’on en discute.

C’est un peu l’enjeu de l’hétérogénéité. Il
faut veiller à ce que des lieux culturels, sociaux ou d’éducation permanente ne se «
sanitarisent» pas, ne se « santémentalisent
» pas. Il y a là un véritable risque et ce y
compris, jusqu’à l’infantilisation. Ce sont
des discussions difficiles, il y a des lignes
de tension……. Dans notre secteur ce n’est
pas plus facile.
Une belle question c’est : quand on travaille dans une structure soignante, comment inscrire une activité vivante, un
atelier vivant ? Dans un lieu de travail dans
lequel j’ai été, j’étais content parce que
……c’est difficile à exprimer …….. Je
n’étais pas qu’un soignant mais je proposais des dispositifs d’ateliers qui venaient
crocheter les capacités créatrices des personnes, leur désir, leur permettre d’oser
rentrer dans des chaines signifiantes. Je me
proposais comme un point d’appui pour
qu’ils se déploient dans leurs chaines signifiantes. Dès lors, je propose l’occasion, je
suis entremetteur.
Maintenant je travaille au projet Hermès
Plus, j’ai d’autres questions……et en même
temps, il me semble que là aussi, l’altérité
est cruciale… Un des risques majeurs de la
réforme 107 est que cela glisse vers une
étendue de la psychiatrie au détriment de
l’hétérogénéité.

P.S: Pour la publication «Rencontres Improbables !», tu as proposé plusieurs interviews
d’organisateurs et de participants aux journées des « Rencontres Improbables ! », cela
n’a pas toujours été sans difficulté… Que
peux-tu en dire? Quels ont été les points de
désaccord ?
Il y a eu des débats à propos de ces interviews car elles posaient problème aux
interviewés. Il faudrait que l’on puisse
continuer à discuter.
Dans un cas, c’était vraiment intéressant,
quelqu’un racontait le travail d’accueil et
d’orientation de gens dans le centre culturel, que c’était laborieux, ça ne marchait
pas … Mais moi, en entendant son histoire,
je trouvais que c’était une belle réussite…
même si il y avait de l’errance et de l’indécision. Je pense que pour lui c’était inau-

P.S: Quel serait pour toi l’avenir des « Rencontres Improbables !» ? Quel est ton souhait
à ce propos ?
Mon désir pour les « Rencontres Improbables! », c’est qu’elles restent improbables,
c'est-à-dire possibles mais pas immédiates.
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ASSOCIATIONS IMPROBABLES (D’IDÉES)
D’EN PERDRE (LE FIL)

ET L’AFFOLANTE PERSPECTIVE

Alain WILLAERT, CBCS asbl
Un mari qui la frappe, un fils trop tôt parti.
Et le cygne s'échappe, et le cygne vous suit.
Les crédits, la baraque. Tout devient un
combat.
La boussole se détraque. Et voilà!
Deux heures par semaine, on vous laisse sortir dans la société humaine où on ne sait
plus se tenir.
Elle s'y balade fière avec un cygne blanc. Elle
dit : « C'est pas un cygne de rivière, c'est un
cygne d'étang. »
C'est pas un cygne de rivière, c’est un signe
des temps.
Le Cygne blanc, Francis Cabrel, 2008

tale …) proviennent de la militance, et se
sont institutionnalisés par après, lorsqu’est
venue la reconnaissance, par le subventionnement, de l’autorité publique.
Comme, dans un autre ordre d’idées –
quoique … -, il nous en coûte d’admettre
que les politiques d’activation et de responsabilité individuelle que nous dénonçons aujourd’hui avec force découle de Mai
68, mouvement de libération de l’individu.
Moi aussi, je préfère la vision d’hippies baba cool des fleurs plein les cheveux. Mais
en 1972, on chantait : « C’est une maison
bleue … » (San Francisco, Maxime Leforestier). Pas rouge, même pas orange ni
verte … bleue.

Frontières. Cloisons. Saucissonnage. Découpe arbitraire. Cases. Seuil d’accessibilité.

Penser transversalité. Démarche intersectorielle. Conférence interministérielle. Clinique de concertation.

Croisez la juxtaposition des politiques sociales dédicacées à des publics spécifiques
(secteurs de l’aide à la jeunesse, de l’aide
aux personnes handicapées, de l’aide aux
toxicomanes, de l’accueil des primo-arrivants …) avec la multiplication des niveaux de pouvoir y exerçant des
compétences (Europe, Fédéral, Communautés, Régions, Communes …), et vous
obtiendrez un graphe d’une affolante complexité.

Accueillant des usagers qui présentent des
problématiques
multifactorielles,
un
nombre sans cesse croissant de professionnels de terrain estiment indispensable de
collaborer avec d’autres professionnels
d’autres secteurs. Là, des articulations se
mettent en place autour d’un patient; ici,
des réseaux d’associations s’officialisent.
Avec une idée en tête : créer du lien.
Rendre poreux l’imperméable, assouplir le
rigide.

Nous avons facilement tendance aujourd’hui à rejeter la faute de l’aberrante
juxtaposition des secteurs ambulatoires sur
l’arbitraire du politique et l’obscur partage
d’influence entre ses différentes composantes. Sans doute est-ce trop tôt d'oublier
que nos secteurs sont nés d’une opposition
citoyenne à l’institution globale. Les grands
secteurs de l’action sociale et de la santé
ambulatoire (centres de planning familial,
maisons médicales, services de santé men

Sur le terrain, il est souvent considéré que
faire réseau est une nécessité pour accompagner au mieux les usagers de nos services. Réseau entre professionnels des
secteurs social/santé, certes, mais aussi
avec le monde des arts et de la culture. On
pense entre autres aux ponts qui relient régulièrement le secteur de la santé mentale
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et celui de la création artistique. Ce type de
réseau est souvent éphémère et mouvant. Il
s’articule autour d’un usager ou d’un projet
limité dans le temps, parfois d’une thématique.
Sur le terrain institutionnel et politique, le
débat est déjà plus complexe. On y aime
moins le mouvant et l’éphémère, le difficilement contrôlable, évaluable, chiffrable,
justifiable, inspectable, identifiable. Le
cadre doit être précis, et prière de ne pas
en sortir, sous peine de ne plus répondre
aux prescrits de l’arrêté de subvention. On
ne peut faire du soin et de l’éducation
permanente avec la même enveloppe budgetétaire et le même personnel. Et le
théâtre n’est pas remboursé par la sécu.
Il faut faire avec. Sans cesse innover dans
nos pratiques et nos modes d’intervention,
sans cesse les défendre auprès de nos
instances pour y prouver leur bien-fondé.
A ce propos, en ce qui concerne plus particulièrement nos secteurs social/santé ambulatoires, ne faudrait-il pas tester une
recette bolognaise plutôt que d’en rester à
l’épaisse lasagne ? Je pose la question.
- Quel magnifique spécimen de plume
d´ange, vous avez là, mon ami.
- Alors vous me croyez? Vous le savez!
- Bien sûr, je vous crois. Le tuyau légèrement
cannelé, la nacrure des barbes, on ne peut
s´y méprendre. Je puis même ajouter qu´il
s´agit d´une penne d´Angelus Maliciosus.
- Mais alors! Puisqu´il est dit qu´un homme
me croyant, le monde est sauvé...
- Je vous arrête, ami. Je ne suis pas un
homme.
- Vous n´êtes pas un homme?
- Nullement, je suis un noyer.
Plume d’Ange, Claude Nougaro, 1977
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Pendant les journées...

Temps 2
Des images qui changent une vie

EXTRAIT DE "UN MONDE SANS FOUS"
Philippe BORREL
En 2010, en France, la folie déborde. Dans
nos rues et dans nos prisons, les malades
mentaux se retrouvent de plus en plus exclus
et représentent aujourd’hui un tiers des
populations SDF et carcérale de notre pays.
Et, faute d’avoir trouvé une prise en charge
adéquate dans les services d’une psychiatrie
publique en crise profonde de moyens et de
valeurs, ces malades psychotiques chroniques
se retrouvent de plus en plus exclus de la société.

Et que signifie l’émergence d’un idéal de Santé mentale pour tous ?
Au début de mon enquête, je n’imaginais pas
combien la question posée par l’approche de
la folie aujourd’hui pourrait à ce point nous
concerner tous, bien au-delà des seuls
malades psychiques et de leurs familles.
La crise de la prise en charge psychiatrique
en France depuis plus de dix ans, le climat
sécuritaire de peur - délétère - qui contamine
les esprits, les velléités de prévention à tout
prix et de promotion du risque zéro, dans un
contexte de stress généralisé avec son cortège
inédit de suicides au travail, ne sont pas les
symptômes d’un mal obscur...

Depuis les années 80, plus de 50 000 lits
d’hospitalisation ont été fermés en psychiatrie publique, sans que suffisamment de
structures alternatives de prise en charge
aient vu le jour. En voulant ouvrir l’hôpital
sur la ville, la psychiatrie française rêvait de
"désaliéner" la maladie mentale. Mais elle
s’est retrouvée prise à son propre piège, avec
des hôpitaux publics en déshérence qui ne
gèrent plus qu’un flux tendu de patients en
crise.

Au fil des entretiens que j’ai menés pendant
plusieurs mois pour la genèse de mon film
documentaire Un monde sans fous ?, j’ai
rencontré des soignants, des patients, leurs
familles, des psychiatres, des magistrats, des
psychologues, des internes, des bénévoles et
des élus.

Et trente ans après la fin des asiles, la maladie mentale repose de plus en plus sur l’associatif et les familles, souvent dépassées. La
réponse des pouvoirs publics s’est jusqu’ici focalisée sur des questions sécuritaires, au
grand dam des professionnels, des patients et
de leurs familles, qui s’alarment de voir désormais remise en cause leur conception humaniste de la psychiatrie, née il y a
cinquante ans, après le sort fatal auquel ont
été abandonnés plus de 40 000 malades
mentaux dans notre pays pendant la seconde
guerre mondiale.

Ce livre est un prolongement, un droit de
suite que j’ai voulu en vous proposant une
sélection de leurs témoignages filmés, ici retranscrits pour offrir une grille de lecture,
une loupe grossissante afin de mieux éclairer
certains enjeux - politiques - du nouveau
monde que nous sommes en train de voir
naître en ce début de siècle.
Un monde sans fous ? Un monde où un idéal
quantifiable de bien-être psychique généralisé serait bientôt possible grâce à des programmes de Santé mentale pour tous, "un
meilleur des mondes", une fiction neuro-économique, une folie...

Au moment où le gouvernement s’apprête à
réformer la psychiatrie au profit d’une nouvelle politique de « Santé mentale » avec des
programmes de prévention, dans les écoles,
dans les entreprises, quelle place notre société réserve-t-elle encore à la maladie mentale?
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TV : Il ne s’agirait donc plus de soigner
mais de trier ?

nier problème. Les « incasables ». Ce terme
est apparu depuis une dizaine d’années.
Les « incasables ». Ceux qui ne rentrent
dans aucune case, comme le nom l’indique.
Alors ce terme nous paraissait déjà très inquiétant. Mais, depuis le terme de « en
trop » est apparu, très ouvertement. L’idée
pour des parents que certaines de leurs enfants soient « en trop », est quand même
très choquante. Et derrière l’idée de personnes « en trop », on voit se profiler
quand même d’une manière implicite une
idée qui n’est pas très loin de l’extermination. Les « en trop » sont des choses que
Hannah Arendt a très bien étudié, ce type
de discours a précédé la notion de population en trop, avant sont extermination. Je
ne dis pas que nous en soyons là actuellement, mais je dis qu’il y a quelque chose
d’un discours totalitaire sous-jacent à cette
idéologie. C’est vraiment à analyser profondément, parce que je pense que ça se
produit à l’insu des promoteurs d’un tel
discours. Je ne pense pas qu’ils aient l’idée
explicite qu’ils aillent exterminer les
malades mentaux. Ils ont plutôt l’idée
qu’ils vont mettre de côté les dangereux,
en croyant faire le bien. Or, ce qu’ils font,
c’est pas du tout le bien des gens. C’est un
discours qui tourne à son échec, produit
des « en-trop », des « incasables », et ne fait
qu’augmenter la dangerosité de certains. Il
y a qu’à voir que depuis vingt ans que ce
discours s’est mis en place en France, les
problèmes n’ont fait que s’aggraver, et depuis qu’on assiste à grands bruits sur la
dangerosité prétendue des schizophrènes,
il n’y a qu’à voir le nombre de passages à
l’acte, qui ne cessent d’augmenter. Les patients sont littéralement affolés, avec cette
hantise pour eux-mêmes, ils viennent nous
le dire, cette hantise du passage à l’acte. Ils
ont peur eux-mêmes de leur propre dangerosité.

O. L. : Pour toutes ces raisons de dérives
scientiste, gestionnaire, on est bien dans le
tri sélectif des populations. C’est-à-dire séparer le bon grain de l’ivraie, sélectionner
ceux qui vont pouvoir se soumettre coûte
que coûte à la loi de l’entreprise, à ce rendement qui augmente, à cette casse des
collectifs de travail, aux postes qui disparaissent, aux 20000 soignants qui vont
manquer dans les hôpitaux prochainement… Donc travailler toujours plus, pas
forcément pour gagner plus d’argent, mais
pour gagner plus d’ennuis, et plus de souffrance. Il s’agit aujourd’hui d’identifier
ceux qui ne suivront pas le rythme. Si vous
le suivez, vous serez encensés, adulés, en
tout cas pas trop méprisés, et vous serez peut-être – récompensés financièrement. Si
vous ne le suivez pas, vous serez écartés
par Santé mentale interposée. C’est- à- dire
que la psychiatrie sert de déni symbolique
à toute cette souffrance énorme, sociétale,
économique, que le pouvoir veut occulter
et qu’on va progressivement déplacer vers
la psychiatrie, qui n’a pourtant plus de
moyens. Je crois personnellement que la
psy est un luxe de société d’abondance et
de société démocratique ou pseudo-démocratique. Quand une société se durcit, lorsqu’elle est en période de crise économique,
la psychiatrie, comme le reste de la société,
a moins de moyens, et la misère augmente : la misère matérielle et psychologique – cela va souvent ensemble–
augmente.
ITV : Alors ce qui devient mesurable, comparable… on peut le trier
P.C. : Oui, on peut désormais trier et faire
de la sélection. Mais au bout du compte,
une fois qu’on a tout mesuré, tout quantifié, une fois qu’on aura construit une institution pour chaque type de problème,
isolé, alors on se trouvera devant un der32

RENCONTRE DE CHRISTIAN VAN CUTSEM, CVB
Propos recueillis par Pierre SMET, le SAS
sant une place dans laquelle ils peuvent
s'inscrire. L’ apprentissage du français peut
par exemple se faire à travers un salon universel pour cela il fallait voir des expos,
mais aussi réaliser concrètement des
choses …….Il faut repenser la démarche
scolaire et repenser les articulations …..la
notion d’apprentissage, des moyens d’apprentissage. Cette remise en question ne
doit pas uniquement se faire à partir du
secteur artistique mais aussi dans chaque
secteur …. Il y a des ateliers qui s’ouvrent
un peu partout car il y a la nécessité d’ouvrir des lieux d’apprentissage …..de formation. Les formateurs sentent qu’il faut
s’ouvrir….et à ce moment-là l’état ferme
ces projets il y a un réflexe ‘’c’est pas la
culture qui est le plus important ……’’
Des associations – comme le VIDEP - ont
toujours pensé la collaboration avec différents secteurs…. et avec une démarche
où les participants sont au cœur du processus. Il faut se demander quelles sont les
compétences de chacun… Il ne s’agit pas
d’additionner mais bien de mélanger… Là
il y a un « signe » qui est important car les
gens se demandent ce qui va se passer, ils
sont donc attentifs aux signes qu’ils vont
capter…. Et comment va être reçu ceux
qu’ils vont donner eux-mêmes… car en fait
ils sont dans la marge, mis de côté
……Nous avons notamment travaillé avec
cette démarche lors de nos dernières réalisations tel les films sur l’ alzheimer,……
Avant on pouvait se passer de l’artistique,
aujourd’hui au contraire les impasses
rendent nécessaire ces nouvelles démarches. Il y a la question de l’emploi.
Beaucoup de gens sont ignorants de certaines choses mais ils connaissent néanmoins beaucoup de choses. La ‘’grosse’’
question en atelier c’est d’oser, de s’autoriser, de se lâcher ….. Si on se tient uniquement au synopsis, on reste à côté on loupe

Le politique parle beaucoup de synergie
mais à chaque fois qu’il faut mettre cela en
pratique cela se révèle impossible; on est
coincé, renvoyé d’un secteur à l’autre. En
fait il y a un réel refus, on ne veut pas comprendre qu’ il n’y pas un objectif unique
mais au contraire toujours différents objectifs à poursuivre et qu’il est impossible
de phagocyter, de vouloir absolument faire
ressortir un objectif plutôt qu’un autre.
Alors les administrations et les cabinets politiques se rejettent « la balle », cela prend
beaucoup de temps et d’énergie pour finalement obtenir un accord avec eux .
Il y a 10 ans que le discours sur la synergie est de plus en plus utilisé mais cela fait
aussi dix ans qu’il y a de moins en moins
de moyen surtout sur le terrain. En ce qui
concerne la vidéo, la tendance est de vouloir l’assimiler à un objectif, à une dimension sociale. C’est une tendance qui s’est
encore plus accentuée avec la mise ne
place des projets de cohésion sociale.
L’administration des projets de cohésion sociale s’est donné comme priorité de mettre
l’accent sur l’alphabétisation et l’apprentissage du français, alpha, … Les projets qui
ne mettaient pas l’accent sur cet objectif
ont été rejetés. Or Il faut bien voir que la
réalisation de cet objectif était souvent liée
à une démarche pédagogique scolaire.
La vidéo n’est pas dans une logique « scolaire », dans le travail de la vidéo on invite
à apprendre la langue .… et là justement,
des gens qui sont saturés des cours reprennent goût à apprendre. Le travail avec
la vidéo est souvent pris pour une démarche de luxe. De plus, l’artistique est
sanctionné car il est considéré comme
accessoire et prenant trop de temps.
Il y a donc des priorités, des catégorisations,…. Or on est dans des impasses
….des gens décrochent …il faut pouvoir
mettre en place des démarches leur lais33

plein de choses… si quelqu’un a pu donner
il va commencer à échanger. Comme il n’y
a plus beaucoup d’emploi c’est d’autant
plus important que des gens puissent s’impliquer, trouver une place ….
Idéalisme, optimisme,…. cela va dans tous
les sens. Souvent à partir des écoles on
amène des élèves dans des assos ……et finalement on ne fait plus de différence ….
cela n’est plus cloisonné… Les ministères
portent des discours de transversalité, de
coordination, de partenariat mais pratiquement cela ne fonctionne pas… Il y a de
l’idéologique là derrière on est toujours
dans des catégories, des manières fermées
de penser…
Il y a plein de projets mais surtout il y a
des impasses qui se présentent. Comment
faire avec?... Cela reste souvent lourd et là
il faut du temps. Attention parfois sur le
terrain, dans des établissemnts on est tellement content qu’il y a des gens qui
viennent de l’extérieur, qu'il y a une tendance à vouloir se décharger. Ca, ça ne va
pas ce n’est plus un travail de collaboration. Pour ce qui concerne les moniteurs,
nous constatons également que la formation qu’ils ont recu ne leur permet pas de
faire face aux impasses et aux difficultés
qui se présentent. Alors il y a ‘’un manque
de rigueur’’ face aux problèmes, et alors
c’est le discours moralisateur qui est utilisé
à tout vent.
L’intersectoriel est important mais il y a un
manque de formation, du coup, cela demande beaucoup d’énergie... trop…
Les animateurs sont devenus les papas et
les mamans de ces milieux, attention ils
ont un pouvoir là-dessus.
Pour penser l’intersectoriel aujourd’hui il
faut penser les choses autrement mais on
ne trouve pas les capacités de le faire … Et
pouvoir tenir compte des moyens pour le
faire.
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Pendant les journées...

Temps 3
Récits-proques

DES CONNEXIONS INCERTAINES
Aurélie EHX, L'Autre "lieu"
A l’heure des Rencontres Improbables, où
certains secteurs ne se croisent que peu
pour travailler ensemble, une question n'a
de cesse de pointer le bout de son nez :
comment une telle distance peut-elle
exister entre des travailleurs qui ne
manquent pourtant pas de manifester une
compréhension similaire de la personne et
de son fonctionnement. Une personne perçue comme un être biologique, psychologique, social et spirituel, aux prises avec un
contexte d'appartenances et d'influences
variées au sein duquel elle va développer
une personnalité qui lui est propre avec des
aptitudes et des compétences pour
maintenir ou améliorer son état d'être et de
faire.

A nous d’être proactifs dans nos rapports
de collaboration avec les différentes ressources de la communauté ? A nous d’être
créatifs dans nos modes de coordination ?
Plus facile à dire qu’à faire. C’est une expérience risquée. Sans garantie de résultat.
C’est une aventure.
C’est que, quand on veut agir « efficacement », il faut définir d’abord théoriquement la finalité de notre action et à
envisager ensuite les moyens à mettre en
œuvre pour l’atteindre. Le monde occidental modélise habituellement de cette façon
: il faut clarifier les objectifs et délibérer
sur les moyens adéquats pour les atteindre.
Sur papier, la situation est simple : un objectif et un plan d’action pour un secteur
d’intervention. Puis, vient l’application et
s’y greffent alors les circonstances et les «
impondérables ». Nous dressons une forme
idéale, que nous posons comme but, et
nous agissons ensuite pour la faire passer
dans les faits.

La distance observée est-elle d’ordre théorique, simplement géographique ? Ou, estelle à proprement parler sectorielle ? C’està-dire, de l’ordre d’un évitement qui ne serait pas foncièrement voulu mais engendré
par des modes de fonctionnement tellement spécifiques qu’ils restent minutieusement focalisés/confinés autour d’une
matière de prédilection (la santé, l’économie, le droit, l’art, etc.).

François Jullien dégage, en Chine, une
autre pensée de l’efficacité, une pensée qui
pourrait nous inspirer pour la modélisation
de nos futures Rencontres Improbables. Il
s’agit d’une efficacité qui ne résulte pas de
l’application d’un modèle en vue d’une fin,
mais de l’exploitation du potentiel d’une situation.

La santé mentale n’est pas en reste. Tiraillée entre des injonctions à l’évaluation
et un souci d’adéquation de ses dispositifs,
il reste peu de temps/d’énergie à consacrer
à des collaborations pérennes, inscrites
dans la durée, propices à la réalisation
concrète d’objectifs identifiés en commun.
Pourtant, les acteurs de ce secteur ont depuis longtemps compris la nécessité de
solliciter et de mettre à profit des ressources multiples pour aider la personne à
acquérir ou à rétablir un fonctionnement
satisfaisant ainsi qu'un mieux-être.

Il s’agit de manipuler les conditions de
manière à ce que les effets, impliqués par
la situation, viennent d’eux-mêmes. L’ effet
découle de manière indirecte des conditions aménagées. Les sages ou les stratèges
chinois opèrent lorsque rien n’est encore
cristallisé et indirectement, sans effort, sur
le cours des choses et, par conséquent,
sans résistance. Ils partent d’une évalua37

tion commune et multipartite d’une situation/d’un problème et misent sur les facteurs favorables impliqués dans la
situation/le problème. Ils les exploitent en
s’adaptant continûment aux circonstances
rencontrées. Celles-ci sont imprévues, imprévisibles même, et c’est pourquoi on ne
peut dresser de plan d’avance ; mais elles
contiennent un certain potentiel dont il est
possible de tirer le meilleur parti, au coup
par coup. Ce qui guide ces stratèges chinois
est donc le profit commun à tirer de la situation/du problème et non un objectif
particulier.
Si l’on pousse ce raisonnement un tout petit peu plus loin, nos alliés dans la résolution d'une situation/d’un problème ne sont
pas unilatéralement les professionnels issus
des divers secteurs évoqués ici. Les nonprofessionnels ont également un rôle décisif à jouer dans l'évaluation et la résolution
des dites situations/problèmes rencontrés.
C’est la raison pour laquelle, l’Autre « lieu »
s’est engagé dans des activités de sensibilisation et d’éducation permanente. L’ association se donne pour tâche de favoriser
l’irruption d’une autre langue dans les débats, de la traduire, voire de lui prêter une
voix, non pas pour parler à la place de certains, mais pour garantir au minimum la
diffusion de cette voix, en soutenir les
échos. Expérimenter une vision "décalée"
d'une situation/d'un problème en incluant
d'autres discours et d'autres savoirs, lucides
et parfois incisifs, est bien plus excitant.
Cela permet de rechercher de nouvelles inconnues, de se créer une perspective extraordinaire avec/grâce à ces autres points de
vue.
Il s'agit donc ici d'être solidaire de démarches qui valorisent l'expérience/expertise plurielle, qui refusent de privilégier
un savoir à priori. Pas question ici d'un
simple renversement de rapports de force
(faire parler les dominés au lieu des domi38

nants) mais d'un pari sur la richesse de
créer des alliances hybrides et incongrues
qui viendront nourrir nos réflexions.
Il faut parfois miser sur des mondes moins
ordonnés, où tout est affaire d'alliances bizarres, de connexions inédites, de savoirsreliés. Le cadre des Rencontres Improbables nous donne l'occasion précieuse
d'expérimenter ces drôles de connexions. Il
nous invite à nous connecter - même partiellement - à d'autres points de vue, à
d'autres façons de voir et de penser que les
nôtres. Il ne suffit peut-être plus de simplifier mais bien de complexifier, il n'importe
plus de créer un front unique mais bien
d'ériger plusieurs fronts à la fois.

LA MAISON DES ALIÉNÉS D'EVERE
Jérôme PHILIPPON, CERCLE D'HISTOIRE D'EVERE
De 1853 à 1921 exista à Evere une institution pour les simples d’esprit, que dans le
langage populaire on désignait sous le nom
de « zothuis » (maison de fous). Ce qui fit,
qu’à l’instar des « ânes » Schaerbeekois, les
Everois furent appelés « les fous » (de
zotte) au cours de ces années.

entreprendre des agrandissements afin de
pouvoir accueillir deux cents aliénés, mais
ils ne furent autorisés qu’à recevoir des
« petits pensionnaires » qui payaient une
pension peu importante. Le nombre de
ceux-ci sera mentionné plus loin.

Cette institution s’étendait entre les actuelles rues de Paris, Dekoster, du Bon
Pasteur et s’arrêtait au nord contre l’imprimerie « Van Muysewinkel ». Les hauts
bâtiments de la rue du Bon Pasteur, qui fut
occupés par quelques entreprises, et actuellement en grande partie par le garage communal, appartenaient à l’époque par cette
maison de santé.

Le bel ensemble de l’institution à cette
époque fut dessiné par l’artiste L.J. Van Peteghem FECIT (Brugge, 1825- Bruxelles,
1901) en 7 planches qui se trouve au Musée Victoria de Londres, ainsi qu’une
grande lithographie dont quatre exemplaires sont connu1. Celle-ci présente une
vue agréable, à vol d’oiseau, sur la maison
du directeur, les femmes, le jardin d’agrément avec ses étangs et ses tonnelles accueillantes, ses tendres pelouses et
agréables pelouses, sur la porte d’entrée
sur le Postweg et de la belle drève à hauteur de la rue A. Sohie actuelle.

DE NAEYER-DUPONT (1853-1864)
Les fondateurs de l’institution furent :
Pierre François de Naeyer (1819-1862), né
à Bruxelles comme fils de Jean-Baptiste et
de Josine Waefelaer, et son épouse était
Anne Cornélia Dupont, qui lui donna sept
enfants. En 1852 ce couple acheta à Evere
un bien, grand de 3 ha 5a 33 ca, à Rose
Marie Jeanne Van Meeuwen, la veuve du
lieutenant-général baron Prisse. Ils firent
construire comme résidence pour simples
d’esprit et furent autorisés à s’occuper de
vingt pensionnaires masculins et trente
femmes. Un chemin public, le Bruytweg,
qui reliait le Bayerstraat (rue de paris) au
Postweg (la rue Dekoster), passait au travers de la propriété, ce qui devait très certainement troubler les patients.

En 1861, la commune refusa à P.F. De
Naeyer une diminution de la taxe communale sur les personnes qu’elle avait accordée à d’autres personnes imposées : la
grande quantité des décès dans l’institution, environ 25 à 40 par an de plus que
ceux de la population, de sorte que la commune devait supporter les frais pour l’établissement d’un nouveau cimetière.

P.F. De Naeyer décéda le 8 juillet 1862. Sa
veuve prit encore la direction, mais dû
abandonné cette tâche trop importante
pour elle. Le 15 décembre de cette même
année l’institution comptait 131 aliénés,
parmi lesquels 55 hommes (15 payants et
40 exonérés et indigents) et 76 femmes
(20 payants et 56 exonérées et indigentes).
Il restait encore de la place libre et début

Après que ce chemin fut racheté de la commune en 1856, ils commencèrent par entourer leur propriété par une haie et à
embellir les lieux. Ils ont également du
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1863, elle reçût l’autorisation d’augmenter
le nombre des malades à 60 hommes et 80
femmes. Ceux-ci ne venaient pas seulement des environs de Bruxelles mais aussi
d’autres provinces et même de Prusse et du
Nord de la France.

peine le ministre avait-il pris cette décision
que le conseil communal lui fit parvenir un
extrait de la décision du Conseil dans laquelle elle encensait l’institution : « à tous
les points de vue, elle peut rivaliser avec
des institutions d’état». Le procureur du
Roi, la Commission de contrôle et le commissaire d’arrondissement se soutinrent
pas ces louanges : dans leurs rapports de
novembre en décembre 1870 ils décrirent
l’état pitoyable de l’institution : les malades
y étaient traités d’une manière inhumaine,
de sorte qu’ils préconisèrent sa fermeture.
Une nouvelle enquête fut faite qui montra,
le 16 septembre 1871, que la propreté
s’améliorait, principalement dans la section
des femmes. La députation permanente
trouva les plaintes contre l’institution
infondées, à la suite de quoi le gouverneur
du Brabant, après une visite, estima que
tout était convenable. Seul un inspecteur
de la Commission de contrôle maintint ses
objections et proposa la fermeture. Nous
étions alors à la fin de novembre 1871. Immédiatement il se passa des choses abominables dans l’établissement, qui ne
passèrent pas bien longtemps inaperçues.
Deux aliénés furent enchainés et enfermés
dans une cellule, leurs pieds furent gelés et
furent touchés par la gangrène. Une nuit il
y eut une bagarre entre différents malades,
qui se poignardèrent mutuellement. Pendant deux à trois heures des cris affreux
déchirèrent la nuit et le lendemain matin
on se trouva devant un bain de sang : de
nombreux patients étaient gravement blessés et deux d’entre eux avaient trouvé la
mort. Lorsque ces faits incroyables arrivèrent à la Chambre des Représentants,
une enquête très sérieuse fut ouverte. Elle
mit au jour que les malheureux déshérités
étaient maltraités, couraient en guenilles et
étaient couverts de vermine, la plupart
couchaient sur de la paille malodorante et
recevaient une alimentation insuffisante,
ceci parce que la plupart des communes ne
versaient que de faibles interventions pour
l’entretien de leurs aliénés ( 70 à 90 cen-

HENDRIK VAN LEEUX (1864-1871)
La veuve De Naeyer vendit l’institution à
Hendrik Van Leeuw, qui fut nommé directeur par l’arrêté royal du 2 février 1854.
C’était un Everois de souche qui vint au
monde le 3 juillet 1811, fils d’Hugo
(échevin de la commune, 1856) et d’Elisabeth Hernalsteen (1851) et qui épousa
Jeanne Marie Peeters (1804-1865).
De ceux-ci sont nés quatre enfants connus :
Hugo (1838), Marie Elisabeth (1841),
Henri (1843) et Marie Mélanie (1845).
Henri fut respectivement receveur communal (1831-1859) et secrétaire communal
(1859-1872) et était membre du conseil
communal. À sa nomination comme directeur de l’institution, il remit sa démission
de sous-instituteur principal de l’école
communale.
En 1869, le directeur Van Leeuw demande
de pouvoir augmenter le nombre des aliénés. Se basant sur de nouvelles constructions et la bonne tenue de l’institution, la
commune donna un accord favorable le 25
mars 1870 et la commission Permanente
de contrôle envoya un rapport au ministre
de la justice dans laquelle elle se montra
critique au sujet de l’organisation de différents services, de l’insalubrité des locaux,
des pauvres vêtements et des literies des
patients, ainsi qu’au manque d’attention.
Faisant suite à cela, le ministre de la justice
refusa la moindre augmentation des
malades et intima à Van Leeuw de veiller à
la réorganisation de son établissement. À
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times par jour au lieu des 1,40 francs prévus par arrêté royal).

Les docteurs Cuylis et Van Dorpe en furent
respectivement le docteur et le docteur adjoint. Cuylits venait à Evere en vélo, ce qui
permit aux Everois de voir leurs premières
bicyclettes. Des travaux d’agrandissement
furent entrepris de telle manière que le 31
mai 1889 le chiffre de la population de
l’asile pouvait être portée à 350 : 87 résidents payants, dont 40 hommes et 47
femmes et 263 indigents. En 1891, Clémentine Verougstraete, femme d’Edward
Grillemyn, devint la directrice de la section
féminine. Que le total des malades fut en
croissance est prouvé par le tableau des
décès ci-dessous : en sept années, le
nombre des décès doubla.

L’institution fut immédiatement fermée et
le directeur et le docteur furent enfermés.
À ce moment il restait, en dehors des pensionnaires payants, 132 malades pour le
compte de 45 communes. L’avocat du directeur, maître Splingard, montra que certaines communes avaient un arriéré de
paiements importants : Schepdaaal 1.599
francs, Woluwe-Saint-Pierre 1.152 francs
depuis le 1er avril 1869, la commune de
Freux 867 francs, etc. Hendrik Van Leeuw
ne dut pas subir bien longtemps la honte et
l’infamie. Il mourut le 8 juillet 1873 à la
prison de Louvain.
ERNEST VAN HOVE (1873-1887)
L’institution devint la propriété de Pierre
Antoine Vanhove, né à Woluwe-Saint-Lambert le 27 mai 1812 marié à Marie Peeters.
Il fut autorisé à ouvrir l’institution à 152
aliénés. Il en laissa la direction à son fils
Ernest, né à Bruxelles le 19 décembre 1852
et marié à Marie Thérèse Amélie Van Cutsem native de Laeken. Au courant de ces
années, il y eut différents travaux
d’agrandissement qui furent entrepris et le
docteur A. Goffin fut engagé en qualité de
médecin. Le renommé docteur Henri Van
Holsbeek (1829- 1879) fut également mis
à l’ouvrage.

La population resta constante grâce à la
domiciliation du docteur E. Moeck à Schaerbeek, chaussée de Louvain ou se
trouve l’institut du docteur Titeca.
D’après un mesurage effectué par le cadastre (pour les taxes) le 28 décembre
1919, on calcula que la superficie des surfaces bâties de l’institution était de 52a
75ca. Des habitants d’Evere travailleurs
avec une occupation dans cet asile. À titre
d’exemple : Guillaume Sohie, père d’Arnold, y fut jardinier pendant 60 années. En
novembre 1919 B.Ward quitta la commune
et fut remplacé comme directeur par
Gustave Sedyn (12 juin 1910-22 octobre
1911), marié à Gertrude Sommer fille de
Jozef Gillis de Kwaadmechele, et par Maurits Eugeen Beckers. Marie Geerts, mariée
à Jean-Baptiste Van Calster, devint la sousdirectrice.

BERNARD WARD ET CIE (1887-1921)
En 1887 la maison d’aliénés devient la propriété de la société Bernard Ward et Cie.
Hohn et Bernard Ward furent investis de
poursuivre l’activité de l’asile. Le dernier
nommé, qui était né à Saint-Gilles de
parents anglais, vint s’installer à Evere en
1871 ou il prit la direction de l’institution.
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Au cours des années de guerre entre 1916
et 1918, la mort fit de nombreux dommages : près de 70% des décédés de la
commune provenait de l’institution. Les
chiffres suivants sont assez parlants :

Autres renseignements découverts
Aux archives de l’Etat, on trouve la note cidessous datée du 1er décembre 1866,
adressée au Gouverneur de la province de
Brabant par le commissaire d’arrondissement :
" En réponse à votre dépêche émargée cicontre, j’ai l’honneur de vous faire connaitre
que le sieur Van Hove à Evere, Marck Maertens à Schaerbeek et Mme Vve Van der Kindere à Uccle, ont été légalement autorisés à
ouvrir un établissement destiné aux aliénés
et sont propriétaires de l’immeuble qu’ils occupent.3 ".

Au sujet des années 1903-1908, il existe
aux archives générales du Royaume de
Bruxelles, 18 registres émanant de l’institution ; étant donné la confidentialité nous
ne pouvons en divulguer certains aspects.

À la même époque, le traitement triennal
du personnel médical était de :
-Pour le Dr Triumpt, médecin principal 2000frs
-Pour le Dr Lammens, adjoint 500frs

Dans une circulaire datée du 31 mars
1921, le ministère de la justice fit connaître
aux communes que la maison des aliénés
d’Evere fermait ses portes, à la demande de
son propriétaire. Le 19 mai de la même année, le dernier décédé de l’institution quitta les lieux. Ici s’arrêta l’histoire de ce lieu.
En 1925, B.Ward en Cie vendit le bien à camille Bouten en Cie.

Et en 1868, on a :
-Pour le Dr Van Holsbeek, médecin principal
2000frs
-Pour le Dr Desmeth, adjoint 500frs

En octobre 1871, une personne fut trouvée
morte dans sa cellule, d’autres semblaient
avoir été maltraitées et une enquête de police fut menée. Voici quelques extraits des
interrogatoires à ce sujet. Le 16 décembre
1871, interrogatoire de Van Leeuw Hugo,
33ans employé né à Evere. Il se souvient
que le matin du 24 octobre 1871, vers
6heures, que le nommé Brantons avait été
trouvé mort et portait des traces de coups
et que Dewever avait également été trouvé
dans un état inquiétant : il portait des
contusions à la tête et un déchirement à
l’oreille. « Je crois me rappeler qu’il avait
aussi des lésions au parties génitales ; tout
cela était le résultat de violences commises
par Vandermeulen qui avait très souvent
des accès d’épilepsie et est alors bien plus
effrayant que dangeureux. Dewever qui
était querelleur doit être intervenu (…).

L’ année suivante, il fut cédé à Philippe De
Groef et Gustave Norga? Ceux-ci demandèrent, et reçurent de la commune, de
pouvoir établir trois rues sur la propriété
qui reçurent respectivement leur nom et
celui de Arnold Sohie.

Traduction libre d’un texte de M. Pieter
Cnops
In « Eigen Schoon en de Brabander »
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Spellekens seul pouvait entendre ce qui se
passait dans la chambre (…). Brantons
était depuis longtemps dans l’établissement
et il n’avait jamais paru inquiétant. Quant à
Dewever il n’était arrivé que l’avant-veille
et depuis son arrivée il avait été calme. »

Le 12 janvier 1872, témoignage du même :

« Je veux avant tout me référer quant à
l’accident Thérèzod à ce qui se trouve dit au
registre médical. Lorsque Thèrèzod est entré
il avait quelque chose aux pieds, je ne puis
dire quoi. Il a d’abord été mis en cellule parce
qu’il était violent ; il y est resté pendant huit
jours tout au plus (…). Lorsqu’il est sorti, il
a été placé dans les 4ème quartier ; on a

Le 21 décembre 1871, témoignage de Hugo Van Leeuw : « Balthazar Van Laey est
mort au mois de novembre 1870. Il avait
un ramollissement du cerveau (…). Je n’ai
aucun souvenir de coups qu’il aurait reçu à
aucune époque. »

remarqué alors qu’il avait les pieds très gonflés. »4

Le 3 janvier 1872, témoignage de Van
Holsbeek Henri, 42 ans, docteur en médecine, né à Bruxelles : « Mon contrat de directeur
de
l’établissement
d’Evere
n’exigeait de moi que trois visites par semaine (…). Ce n’est que lorsque j’avais déjà accepté la charge de médecin de
l’établissement que j’ai eu connaissance par
le Directeur lui-même des dispositions légales sur la matière dont il m’a remis un
exemplaire. Je reconnais ne pas avoir observé rigoureusement l’article 11 de la Loi
du 18 juin 1850 et du Règlement Général
du 1er mars 1851, en ce sens que ne venant
que trois fois par semaine (…). »

Une dénonciation 5
La lettre anonyme ci-dessous, datée du 19
juillet 1884 fut expédiée à la ville de
Bruxelles :
« Mr le Bourgmestre,
Il serait judicieux d’attirer l’attention du
gouvernement sur un abus qu’on se permet
dans l couvent St Joseph à Evere. Dans un
enclos déjà fort restreint, qui est destiné aux
pensionnaires, la directrice s’avise de prendre
aussi, pour de l’argent, des malades aliénés,
et comme la maison est dépourvue de
connaissances et de moyens hygiéniques, il en
résulte de grands inconvénients.
Il y en a déjà deux, dont une gâteuse, Melle
M.Thomas, l’autre, Melle A. Frédérickx qui
est effrayante à voir et à entendre ; et les
religieuses, pourvu qu’on paie bien, ne s’inquiètent de rien. Ne pourrait-on faire une
enquête pour mettre ordre à ce flagrant
délit. »

Le 4 janvier 1872, témoignage de Hugo
Van Leeuw : « Je ne saurais dire exactement combien de jours le nommé Joseph
Vanderlinden a subi une séquestration
cellulaire absolue pendant les mois d’octobre, novembre et décembre dernier. Je
reconnais que pendant ce temps il a été
presque constamment en cellule, sauf qu’il
a pu sortir quelquefois (…). »

La ville le transmettait au Gouverneur de
la province le 24 juillet qui, lui demanda
au commissaire d’arrondissement le 11
aout, « de vouloir bien recueillir des renseignements au sujet de la dénonciation ».
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On dépêchera le docteur Desmeth sur
place, qui signala le 28 aout :

Mouvement de la population dans l’établissement 6

« Je soussigné, docteur en médecine, domicilié
à Evere, déclare avoir examiné et traité à
plusieurs reprises les demoiselles Anne Fréderickx et Marie Thomas toutes deux pensionnaires à l’institut des sœurs de St Joseph
établi dans la susdite commune, et avait
constaté qu’aucune des deux personnes précitées n’est atteinte de folie.»

Le 2 septembre, le bourgmestre d’Evere expédia cette déclaration au Gouverneur. De
son coté, Monsieur E. Van Nerom, directeur
de la maison de Santé d’Evere, contacté, signala ne posséder aucun renseignement à
ce sujet.

Etablissement de Santé d’Evere. Fondé par P.F. DenaeyerDupont.
2 Sont mentionnés : les décès de l’institution et les décès
parmi les habitants et autres lieux.
3 Archives de l’Etat ( A.E.), Gouvernement provincial du
Brabant., T11/129 n°34
4
A.E., Inventaire des archives de la Cour d’appel de
Bruxelles, série II, 138/2219
5 A.E., Gouvernement provincial du Brabant-THION 1,
T11/155bis
6 A.E., idem, T11/155
1

Le 16 octobre, le commissaire d’arrondissement écrivit au Gouverneur : « J’ai acquis
la conviction, du moins quasi-certitude,
que la réclamation émane d’un praticien
évincé du Couvent St Joseph et qui par son
esprit de vengeance aurait adressé cette
dénonciation anonyme. »
L’affaire se clôtura par une lettre du Gouverneur au Bourgmestre de la ville de
Bruxelles disant en substance : « il en
résulte, que cette dénonciation n’est pas
fondée et qu’elle doit avoir été inspirée par
vengeance. »
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CHACUN D’ENTRE NOUS
Julie BOITTE, Rien de Grave
Chacun d'entre nous, Chacun d'entre nous,
Chacun d'entre nous ...
On l'appelle « la veilleuse ».
Elle habite dans l'immeuble A, juste en face
de l'immeuble B.
Elle connaît tous les habitants de son immeuble à elle, l'immeuble A, mais aussi un
peu ceux de l'immeuble B, en face.
Par exemple, dernier étage, 5ème fenêtre
en commençant par la gauche, c'est là
qu'habite Mademoiselle Rose, 70 ans. la
veilleuse sait qu'elle se couche tôt car à
20H, le lumière de sa fenêtre s'éteint et
c'est le calme plat jusqu'au lendemain matin.

La veilleuse monte les 3 étages et arrive
devant la porte de l'appartement de la
jeune femme. Elle s'apprête à frapper
quand elle voit que la porte de l'appartement n'est pas fermée à clé.
Elle pousse la porte.
- Mademoiselle? C'est la dame aux fleurs
de l'immeuble d'en face...Vous êtes là ? ...
Silence.
La veilleuse entre dans l'appartement. Il
fait sombre.
Elle ouvre les tentures.
Elle découvre le salon en désordre.
Elle voit la vaisselle amoncelée dans l'évier.

1er étage, 3ème fenêtre en commençant
par la droite, une petite famille italienne
qui vient de s'installer, la femme attend un
deuxième enfant.
3ème étage juste en face de sa fenêtre à
elle, une jeune femme, la trentaine, seule,
qui a des bacs à fleurs qui font rêver la
veilleuse. Elles se font signe d'un balcon à
l'autre quand elles arrosent leurs plantes.
Les fleurs de la jeune femme sont magnifiques.
Mais cet été là, les fleurs dépérissent. La
jeune femme ne les arrose pas. Elles
fanent. Les jours passent. Les fleurs
meurent. La veilleuse s'inquiète.
Un matin, elle prend son courage à 2
mains et traverse la route qui sépare l'immeuble A de l'immeuble B.
Elle demande aux voisins. Personne ne sait
rien, même pas comment la jeune femme
s'appelle.
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Elle va vers la chambre – elle sait où elle se
trouve, puisque tous les appartements de
l'immeuble A et de l'immeuble B sont
configurés de la même façon Elle ouvre les tentures.
Elle voit sur la table de nuit, une boîte de
somnifères. Vide.
Dans le lit, entre 2 couvertures, des cheveux dépassent.
Ambulance. Hôpital.
...
Le lendemain, la veilleuse va voir la jeune
femme à l'hôpital.
Elle trouve la jeune femme en larmes. Si
triste. Sans raison. Plus envie de rien.
La veilleuse ne sait que faire alors elle

prend la jeune femme dans ses bras.
La jeune femme parle.
La veilleuse écoute.
Le lendemain, elle est venue la voir à l'hôpital.
Elle l'a écoutée.
Les jours suivants, elle est revenue à l'hôpital puis dans l'appartement.
Elle l'a écoutée.
Elle l'a écoutée.
Elle l'a écoutée.
Elle l'a écoutée.
Elle l'a écoutée....

"Texte de Julie Boitte sur base d'un collectage parmi les sources de l'Autre "lieu".
Ce travail a abouti à un spectacle seul-enscène sur le thème de la folie intitulé "
Celle qui avait une plume".
Toutes
informations
sur
www.julieboitte.com"
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Pendant les journées...

Temps4
Mise en actes/Mise en scène

INTERVIEW DE KARINE FONTAINE, CENTRE CULTUREL D'EVERE
Réalisé par Pierre SMET, le SAS
port la création en général. Or, il n’y a pas
beaucoup de lieux pour travailler l’accès à
la culture, ni à l’apprentissage. Un enfant
réputé cancre à l’école peut - à partir d’une
activité créatrice mais aussi à partir d’une
activité culturelle - se révéler et révéler
aussi aux autres des qualités inconnues
jusque-là et montrer ce dont il est capable.

Pourquoi as-tu été intéressée par ce projet sur
l’intersecteur, sur la rencontre improbable?
Pour répondre à cette question il faut
d’abord que j’explique comment nous travaillons au Centre Culturel d’Evere.
A Evere, il y a 4 secteurs : le culturel, la cohésion sociale, l’alphabétisation – l’école de
devoirs, l’extrascolaire - et nous sommes
également reconnu comme Centre d’Expression et de Créativité.

Il y a un réel travail d’éducation
permanente possible tant à travers des activités adultes vers des enfants qu’un travail des enfants vers des adultes.

A partir de ces 4 secteurs, nous tachons de
travailler en transversalité et en particulier
dans
une
perspective
d’éducation
permanente. Plus il y a de ponts, mieux
c’est. Voici quelques exemples : Alphabétisation-spectacle, atelier-école, alphabétisation-arts
plastiques,
école
de
devoirs-spectacle.

Pour moi, quand on travaille dans un secteur, il est impossible de ne pas être dans
l’intersectorialité, impossible de se limiter à
un secteur car ils sont tous toujours en
connexion. Il faut donc pouvoir toujours
être un lien avec différents secteurs - surtout l’éducation permanente, le social et la
cohésion sociale. La santé l’est peut-être
moins. Cela reste pour nous une dimension
qui ne se montre pas toujours mais il y a
toujours des personnes dont on voit
qu’elles sont en difficulté mais on ne sait
pas toujours quels sont leurs problèmes.

Maintenant, pour ce qui concerne l’intersectoriel, le Centre Culturel est au cœur du
tissu social de la commune, nous nous voulons à l’écoute des associations éveroises.
A Evere, on peut dire que cela se passe
bien avec les acteurs locaux et notamment
avec le CPAS, la commune et les associations… Il y a vraiment une attention qui
est donné à la dimension culturelle, à la
création, à l’ouverture aux autres et à la
rencontre avec les autres.
Après, il y a évidemment aussi les perspectives vers des activités culturelles : spectacle, théâtre, expo…

Je voudrais ajouter que nous avons un travail important avec la Maison Sociale avec l’article 27 et les chèques cultures. Il
n’y a pas beaucoup d’autres communes où
il y a un tel effort. Ici à Evere, le CPAS
achète ces chèques, ce n’est pas le cas partout.
Qu’est-ce que t’ont apporté ces journées
« Rencontres Improbables ! » ?

Pourrais-tu en dire plus sur ce travail de
transversalité ?

Les journées m’ont réconfortée dans mon
idée que toute action transversale fonctionne bien. Le travail d’Olivier Bouchain
en est un exemple parmi d’autres. Ce que

Cela passe par un travail sur la peur et les
résistances que des personnes peuvent
avoir par rapport à l’art mais aussi par rap49

son travail montre c’est qu’il permet à
beaucoup de personnes de s’exprimer, de
sortir de leurs problèmes et de pouvoir passer du bon temps, d’avoir un moment
agréable alors que l’on peut être dans de
grosses difficultés. Il peut se passer la
même chose dans un atelier où une activité
peut devenir créatrice et en même temps
un moment agréable et convivial.
Ce qui m’a surpris durant ces journées,
c’est le temps d’écoute d’un lieu comme
l’asbl L'Autre « lieu ». Il y vraiment une
place importante qui est donnée à l’écoute.
Dans le Centre Culturel, on ne passe pas
autant de temps à l’écoute… Pourtant on
est persuadé de l’importance de l’écoute.
On va justement réaménager le coin accueil pour pouvoir avoir une place pour
l’écoute mais aussi avoir un espace pour
des groupes de parole et des groupes de citoyens. Cela pourrait amener plus de participation des citoyens notamment au
niveau culturel… La transversalité, tout le
monde la demande mais le politique luimême a difficile à travailler en transversalité. Je terminerai en disant que je pense que
cela a été bonne initiative, qu’il faut continuer la réflexion, se donner le temps de la
réflexion - surtout pour nous qui sommes
toujours pris dans l’action.
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CULTURE

ET

DÉMOCRATIE

PARIE SUR LA TRANSVERSALITÉ DE LA

CULTURE
Christelle BRÜLL et Baptiste DE REYMAEKER, Culture et Démocratie
et organisations) qui est tenu informé, par
une Lettre diffusée régulièrement, des activités qu’organise l’association ainsi que des
publications qu’elle édite et des réflexions
qu’elle suscite.

L'association belge Culture et Démocratie
fut créée en 1993 à l’initiative de Bernard
Foccroulle à l’époque directeur du Théâtre
royal de La Monnaie et actuellement du
Festival d’art lyrique à Aix-en-Provence.
Aujourd’hui, l’association est reconnue par
le Ministère de la Culture comme « association d’éducation permanente » en axe 3.1,
c’est-à-dire qu’elle est subsidiée pour fournir, par an, dix « outils » relatifs à son objet
social (outils réflexifs, publications pédagogiques, services aux usagers, etc.).

Outre ce travail de réseau, Culture et Démocratie mène des projets plus ponctuels,
souvent en partenariat avec d’autres associations/organismes belges. En 2011, par
exemple, elle organisa dans le cadre du
festival littéraire Passa Porta, une rencontre
avec l’auteure Sylvie Granotier qui venait
de publier un roman sur la base d’entretiens avec des sans-papiers enfermés en
France. Elle aida également le secteur des
arts itinérants dans l’organisation d’une
journée interprofessionnelle, en marge du
festival « Sortilège, rue et vous ! » (Ath).

L'Assemblée Générale rassemble une quarantaine de personnes, issues du monde
culturel, artistique, social, médical et associatif. Le CA de Culture et Démocratie est
notamment composé de Georges Vercheval
(fondateur du musée de la photographie
de Charleroi), Laurent Busine (conservateur du MAC’s, Musée des Arts Contemporains de la Communauté française au
Grand-Hornu), Paul Biot (fondateur du
Mouvement du Théâtre Action), Vincent
Cartuyvels (directeur de l’école d’art « le
75 »), Joël Roucloux (historien de l’art,
professeur à l’UCL), Lamia Mechbal (coordinatrice de la Concertation des Centres
Culturels Bruxellois), Nicole Gesché (enseignante, active au sein de l’ICOM et de
l’UNESCO), Paul Gonze (artiste), Sabine de
Ville (responsable du service éducatif de La
Monnaie de 1998 à 2008 , consultante sur
les
questions
culture/enseignement),
Christine Kulakowski (directrice du Centre
Bruxellois d’Actions Interculturelles), Anne
Marie Impe (journaliste), etc.

Culture et Démocratie publie également
deux à quatre journaux thématiques par
an. Les derniers numéros étaient consacrés
à la crise communautaire belge, aux révolutions arabes et aux mouvements des
Indignados, à la politique culturelle européenne et à la question du Musée.
Convaincue que l'idéal démocratique est
un idéal de culture, car il est ce qui lui
permet de ne jamais se scléroser, de ne
jamais devenir barbarie, d'épouser le mouvement de la vie, l'asbl Culture et Démocratie se donne comme mission de semer le
souci démocratique pour la culture et le
souci culturel pour la démocratie partout
où le déficit démocratique fait le plus mal :
dans les prisons, dans les hôpitaux, dans
les Centres Permanents d’Action Sociale
(CPAS), et il faut le reconnaître également

Culture et Démocratie c’est aussi – et surtout ! – un large réseau belge et international (réunissant plus de 10.000 personnes
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dans les écoles (jusque et y compris dans
les universités). Elle mise sur l'action des
artistes et des institutions culturelles pour
stimuler, en ces lieux, ces urgentes attentions, pour apporter le devoir d’émancipation. Elle reste, en outre, très vigilante
quant à la formation, ayant la certitude
que, moins celle-ci sera culturelle, moins
celle-ci sera démocratique, et vice-versa.
Les deux permanents de l’association coordonnent quatre commissions :
- Culture et enseignement,
- Le Réseau art et santé,
- Culture et travail social (ou formation
culturelle des travailleurs sociaux),
- Culture et prison (réseau art et prison)

de la démocratie. En décloisonnant les secteurs, en favorisant la multidisciplinarité,
elle affirme la dimension transversale et
relationnelle, commune mais toujours ouverte, procédurale et multiple de la
« culture ». Elle découvre qu’elle est l’enjeu
premier de toute politique.
De plus en plus, Culture et Démocratie affirme son projet comme étant celui d’œuvrer à l’effectivité des droits culturels
(d’abord stricto sensu, ensuite, inévitablement, lato sensu).
Culture et Démocratie travaille à rendre
structurelle et générale la tenue d’activités
artistiques/culturelles en prison, en milieu
de soins, mais aussi dans l’enseignement et
dans le travail avec les usagers des CPAS. A
cette fin, elle identifie, en Fédération Wallonie
Bruxelles,
les
projets
artistiques/culturelles dans ces lieux. Elle
met les acteurs de ces projets en réseau,
dans le but de pouvoir les mobiliser, les entendre, mais aussi les informer, proposer
des lieux et des moments d’échanges, de
réflexions… Dans un premier temps, ces
commissions luttent pour rendre effectifs
les droits culturels du citoyen (détenu,
malade, étudiant, usager des CPAS, etc.),
c’est-à-dire, stricto sensu, le droit à la libre
participation à la vie culturelle.

Ces commissions regroupent des professionnels des secteurs artistique, culturel,
social, associatif, de l’enseignement ou du
soin. Elles se réunissent plus ou moins tous
les deux mois et organisent des
conférences, des débats, des journées de
rencontre, d’information ou de sensibilisation, proposés au réseau de Culture et Démocratie et au-delà. Ces activités donnent,
dans un second temps, de la matière pour
un travail éditorial. Actes, rapports, articles, brochures, synthèses, outils pédagogiques permettent aux commissions
d’approfondir des thèmes, de clarifier des
positions, mais aussi de transmettre des
« outils » utiles, soit pour creuser une
question, soit pour la mise en pratique des
positions formulées et des attitudes encouragées. Enfin, un travail politique est mené : souvent, des revendications sont
formulées et portées aux décideurs (ministres, mais aussi directeurs d’écoles,
d’institutions, …)

Cependant, très pratiquement, quand des
artistes témoignent de leur expérience et
quand ils pointent les difficultés qu’ils ont
eues à travailler dans tel ou tel milieu,
apparaît un ensemble de facteurs sur lequel les droits culturels stricto sensu n’ont
pas directement de prises. La surpopulation dans les prisons, les infrastructures
pas adaptées, le rendement demandé aux
travailleurs sociaux, le contenu scolaire
peu ouvert à la dimension multiculturelle… Quand bien même la prison, l’école
ou l’hôpital intégreraient, de façon structu-

En faisant émerger du terrain (et donc du
réel : des souffrances qui aliènent) une parole/une raison collective qui revendique
d’être reconnue comme telle, Culture et
Démocratie participe de façon constructive
au processus de démocratisation – infini 52

droits culturels, stricto comme lato sensu,
et dès lors, celui de l’ensemble du corpus
des droits de l’homme… Car ces logiques
ont une perception restreinte de ce qu’est
l’humain : nulle place n’y est faite pour sa
dignité.

relle, des ateliers artistiques et des modules
de
formation,
pourrait-on
vraiment
conclure que les droits culturels y sont respectés ?
Non. Evidemment. Ou bien on met des
œillères. Ou bien on instrumentalise ouvertement l’art/le culturel à des fins précises
de « soupape de sécurité », d’« aménagement (humaniser l’inhumain) » voire de
« marketing »… La « culture » peut très
bien intégrer des logiques sécuritaires ou
commerciales (celles, majoritaires, qui
animent en ce moment le projet européen).
Elle n’en est pas, par nature, immunisée.
C’est alors qu’elle devient barbarie.

Or, si la dignité de l’homme est ainsi niée,
occultée, elle n’a pas pour autant disparue.
Culture et Démocratie est convaincue que
par l’activité artistique, par l’échange de
savoirs et de pratiques, par le débat, par la
curiosité, il est possible de faire revivre et
d’entretenir ce feu, cette dignité, présente
et égale en chacun de nous.

Dans les prisons belges par exemple, les
droits culturels lato sensu sont violés et en
même temps, aussi, nombre de droits de
l’homme. Un atelier-théâtre pour des personnes dont la dignité est quotidiennement
et structurellement bafouée, bien qu’il
rende « effectif » un droit culturel stricto
sensu, ne le rend pas pour autant
« adéquat ou appropriable ». Ce mouvement de passage des droits culturels stricto
sensu aux droits culturels lato sensu est un
mouvement également emprunté par les
trois autres commissions. Car c’est aussi,
peut-être, le propre de la création, d’être
avant tout critique et en prise directe avec
le contexte dans lequel elle se déploie tout
en s’en démarquant, en créant une alternative, en déployant une réelle capacité
d’agir, de réappropriation du monde… Une
des portes d’entrée à privilégier pour se
rendre compte de ses propres droits culturels (lato sensu : droits à la dignité) ne serait-elle pas celle du respect des droits
culturels stricto sensu.
Force est de constater que ce sont les logiques marchandes et sécuritaires, qui, traversant tant l’école, que l’hôpital, que le
travail social, mettent à mal le respect des
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Pendant les journées...

Temps 5
Soirée Multikulti

RENCONTRE IMPROBABLE : C. & JC.
Claude STAS, Educ-ART
Lui, l’homme venu de l’Est, fuyant l’ordre
établi, la dictature des militaires, survivant
difficilement grâce à son travail, était un
rêveur persuadé que « l’art, c’est la vie ».
Elle, la femme venu du Sud, accueillie par
la capitale française à bras ouverts,
connaissant les honneurs et les richesses
d’une famille auréolée de prestige, elle qui
ne savait que faire de sa vie. Cette rencontre presqu’improbable donna naissance
à une des collaborations les plus fructueuses de l’art contemporain.

Son nom est Javacheff mais tout le monde
l’appelle par son prénom : Christo. D’origine Bulgare, il se qualifie lui-même d Macédonien aux origines tchèques. Son
enfance, émaillée de nombreux évènements traumatisants, a laissé une empreinte
indélébile
sur
l’adulte
d’aujourd’hui.
Son nom est Denat de Guillebon mais tout
le monde l’a appelée par son prénom :
Jeanna-Claude. Française, elle est née au
Maroc. Son enfance fut paisible, couronnée
par un baccalauréat de philosophie. De
retour à Paris, son père, Jacques de Guillebon, général de l’armée française, devint
directeur de l’Ecole polytechnique.

Christo réalise des projets de grande envergure, intervenant de façon directe et
éphémère sur des édifices, des monuments
ou des paysages entiers. Jeanne-Claude,
grâce à son sens inné de la diplomatie et
de l’organisation, est donc la cheville logistique, indispensable. Pour cette raison,
tout projet mené à bien est signé des deux
prénoms. Chaque dessin ne porte que celui
de Christo.

Christo, étudiant les beaux-arts, ne se plie
pas aux normes du Réalisme socialiste
imposé par le régime en place. Il fuit à
Vienne en 1956.
Jeanne-Claude, jeune fille de bonne famille, se moque de la bienséance et de
l’éducation de sa classe sociale. Elle
fréquente des poètes, des philosophes, des
musiciens, des gens qui pensent pour ne
pas obéir. En 1958, Christo s’installa à Paris. Pour survivre, il peignait des portraits à
l’huile. Ce jour-là, il livra le portrait de l’
épouse du général de Guillebon. Et il fit la
rencontre d’une femme rousse, flamboyante, véritable flamme miroitante, emballée dans un film plastique. Il lui sourit.
Elle lui sourit. Ils se présentèrent. Très vite,
la conversation prit un virage plus intime.
Parlant de dates de naissance, Christo et
Jeanne-Claude se rendirent compte qu’ils
étaient tous les deux nés à la même heure,
le 13 juin 1935. Ils étaient jumeaux
astraux. Dès lors, ils ne devaient plus se
quitter. Rien n’aurait dû les rapprocher.

En novembre 2009, l’osmose de ces deux
êtres a cessé. Jeanne a succombé à une
rupture d’anévrisme. Mais son souvenir
reste à jamais gravé dans l’histoire de l’art
comme étant celle qui a permis les réalisations de Christo.

Les opposés s’attirent, dit-on bien souvent.
Pour le meilleur, espérons-le.
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Dans l'après-coup des journées

ENTRETIEN
ET BUROT1

IMPROBABLE

(ET

PARFOIS DÉCOUSU) ENTRE

BOURRU

Un travailleur
vraiment proches du terrain et des combats
de l’époque (les années 1960-70) mais, par
la suite, avec la mise en place de procédures de reconnaissance, la constitution de
fédérations et une certaine spécialisation, il
s’est produit une véritable mise à distance.
De nouveaux termes sont apparus mais
aussi, et surtout, une autre façon de parler.
Ainsi, je trouve le terme de « guidance »
très lourd et fort éloigné des rencontres sur
le terrain. De plus, si on l’emploie dans le
champ de la santé mentale, du travail social ou de l’école, il prend à chaque fois
une autre signification. C’est la même difficulté lorsqu’on parle de réseau.

Dans un récent numéro de Bruxelles
Santé (n° 67, septembre 2012) est paru
un mini-dossier intitulé « Quelques réflexions sur les réseaux de santé ».
L’entretien qui suit a eu lieu dans le
droit fil de ces réflexions et des Rencontres improbables de février 2012 à
Evere.

Dans de nombreux discours politiques et
dans de nombreux projets, on voit apparaître des termes tel que « transversalité »,
« réseau », « intersectoriel »… Mais finalement de quoi parle-t-on ? Tout cela est assez embrouillé, on s’y perd facilement.

Ces différences ne portent pas simplement
sur les mots mais ce n’est pas non plus une
question de sémantique ou de discours. Ce
qui en jeu, là, c’est ce que parler veut dire,
c’est ce qui apparaît à chacun du fait de
son terrain de travail et d’un certain rapport à la réalité. Il n’est pas indifférent que
l’on travaille avec des adolescents ou avec
des couples où il y a de la violence : cela
marque le discours, cela vient marquer la
façon de parler et aussi le type de collaboration avec d’autres acteurs. Les expériences des coordinations sociales
ont
montré à quel point il y avait des projections, un imaginaire énorme à propos de ce
que chacun estimait que l’autre devait
faire. Un exemple avec les situations d’urgence en psychiatrie : si quelqu’un délire,
certains travailleurs diront que cela
concerne l’hôpital, d’autres que c’est à la
police d’intervenir. D’où l’incompréhension.

Pour ma part je n’ai pas de réponse. Sur le
plan conceptuel, ce n’est pas toujours très
clair, et j’ai l’impression qu’il en va de
même sur le terrain. Par exemple, il arrive
qu’on parle de réseaux à propos de dispositifs très institutionnalisés, alors qu’a priori
– c’est du moins ce que je pense – un réseau est un système ouvert, souple, et où la
qualité des relations interpersonnelles tient
souvent une grande place. Ce qui ressort
de ce tableau, c’est une volonté de franchir
les frontières des différents secteurs (soins
de santé, action sociale, santé mentale,
culture, éducation permanente…) mais la
réflexion sur le travail intersectoriel et la
mise en œuvre de celui-ci sont problématiques.
Travailler sur le plan conceptuel est certainement important mais, parfois, la réflexion, la conceptualisation s’éloignent
trop de la réalité de terrain, notamment à
travers leur mise en forme administrative
ou institutionnelle. Par exemple, dans le
domaine de la santé mentale, de l’éducation permanente, certains projets étaient

Ce dont je me suis aperçu et qui n’est vraiment pas pris en compte, c’est combien
l’illusion de départ occupe une place
importante. Toute une série de projets ont
été mis en place sans véritable travail de
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préparation ni débat. Ainsi, lors de la mise
en place des coordinations, il régnait une
grande illusion : cela allait tout résoudre,
tout allait de soi. Il y avait aussi là un véritable abus conceptuel : je veux dire que le
terme s’est inscrit dans un inflationnisme
verbal. À mon sens, l’usage initial du mot
« réseau » – lorsque celui-ci désignait le
lien et la pratique partagés par quelques
personnes – était beaucoup plus proche
d’une réalité dans laquelle les gens trouvaient leur avantage. Le terme de coordination est arrivé par la suite dans une
vague à la fois romantique et pleine d’illusion. C’est pourquoi je ne l’emploie pas : il
a un côté « chargé » qui me gêne beaucoup, il y a vraiment beaucoup de choses
là-dessous qu’il n’est pas facile de démêler.

même terme de « classe moyenne » désigne
des gens qui ont un revenu mensuel net de
1700 à 1800 Euros (lower middle class) et
d’autres dont le revenu est cinq fois supérieur ou davantage !... On parle des « inégalités sociales de santé », ce qui permet
d’éluder les inégalités sociales tout court. Il
y a dans tout cela une véritable escroquerie
intellectuelle qui recouvre et facilite un recul social et politique. Le choix de ces
termes met la réalité à distance, il rend les
situations plus abstraites : ainsi, la personne bien concrète qui vit à la rue disparait derrière « le sans-abrisme ». Que
devient alors la présence réelle des sansabris dans la rue ? Il y a peu, on entendait
ou lisait, chez Simenon par exemple, des
termes comme « clochard ». Bien sûr, toute
une fausse mythologie accompagnait ce
mot, par ailleurs péjoratif, et aujourd’hui il
ne rendrait plus compte de la diversité et
de la complexité des situations nouvelles,
mais au moins il renvoyait à une réalité
bien précise.

On observe une même inflation verbale
avec le discours de la promotion de la santé, qui a rencontré un grand succès alors
que, pratiquement, la mise en œuvre posait
beaucoup de questions. Tout le monde –
public et privé, associations et entreprises,
responsables politiques et travailleurs de
terrain – est censé se mettre autour de la
même table dans l’intérêt de la santé publique : on voit à quel point les conflits
sont niés ou, à tout le moins, sous-estimés.
Il est clair qu’avec les PPP (partenariats public-privé) on se trouve devant des conflits
à la fois d’intérêts et de valeurs : les notions de service public et de profit ne vont
pas nécessairement de pair !

Je reviens à ce phénomène très particulier
de l’inflation verbale. Coordination, réseau,
partenariat, intersectoriel, transversalité : il
y a là une prolifération qui suscite un effet
de brouillage, qui fait perdre leur impact
aux mots et élimine même la gêne ou la
difficulté qu’ils peuvent susciter. Dans la
plupart des textes législatifs, les mots sont
définis, mais cela ne se retrouve pas dans
le domaine psychosocial. On peut se demander s’il n’est pas légitime d’établir un
parallélisme entre la prolifération des
structures et cette prolifération de mots.
Mon hypothèse, c’est que l’arrivée dans le
secteur de nombreux professionnels formés
par les sciences humaines – psychologues,
sociologues,
criminologues,
anthropologues… – a conduit à parler de pluridisciplinarité,
d’interdisciplinarité,
de
multidisciplinarité, sans qu’il y ait jamais
de véritable débat à ce propos, et donc pas
non plus de prise en compte véritable de la
différence des approches, et surtout de la

Il faut aussi souligner la disparition de
termes comme « pauvre » ou « exploité »
au profit de « défavorisé » ou « démuni »…
On assiste à la multiplication de mots plus
vagues, plus généraux, débarrassés d’une
signification précise. Ainsi, en France, on
dit couramment « les quartiers » ou « la diversité ». Mais qu’est-ce que cela veut
dire ? Que la notion de classe sociale n’a
plus cours ? Que les oppositions sociales
ont disparu en même temps que le Mur de
Berlin ?... On ne dit plus « les riches » ; le
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place de l’illusion dans l’approche humaniste. L’arrivée sur le marché de jeunes
diplômés, la création de nouveaux métiers
du social (et aujourd’hui cela continue avec
les vestes bleues, jaunes, vertes…), tout cela s’inscrit dans un empilement de dispositifs, une superposition de projets sans qu’il
y ait de véritable débat. Il en va de même
pour la volonté de « faire du réseau » ; là
aussi on observe une superposition sans
prise en compte des différences en jeu.

et d’évaluation…
Plusieurs auteurs ont souligné les enjeux
des réseaux et, plus largement, des politiques de santé publique. Pour Michel
O’Neill, il s’agit de ne pas faire comme si
l’intersectorialité allait de soi, car il s’agit
bien souvent d’une pratique qui relève de
la « coalition », dont Gamson, notamment,
a déjà analysé le fonctionnement. Brigitte
Sandrin-Berthon a développé lors de la
Troisième Université d’été francophone de
santé publique en 2006, sous le titre provocateur « À quoi servent les déclarations
solennelles de l’OMS ? », la nécessité d’agir
non seulement sur les déterminants de la
santé mais sur les conditions de vie de la
population si l’on veut vraiment promouvoir la santé des gens. Ce qui passe par la
fameuse « participation », mais une participation active, réelle, une implication directe et non la seule adhésion à ce qui est
proposé par les experts ou les politiques.
Jacques A. Bury, de son côté, met l’accent
sur ce qui est « inavouable » dans les objectifs de promotion de la santé, une des
questions qu’il pose étant la suivante :
comment gérer au mieux l’intersectoriel et
notamment dans la durée ? Quoi qu’il en
soit de la formule choisie, écrit-il, « il faut
le faire sans ignorer l’inévitable compétition entre les personnes, entre les associations ou entre les institutions ; en sachant
aussi la difficulté pour les institutions, particulièrement pour les administrations, de
reconnaître le rôle fondamental des personnes. La question est souvent d’identifier
les “bonnes” personnes dans les institutions
plutôt que de laisser les “bonnes” institutions identifier les personnes. »

Le plus souvent, on réagit aux événements
sans prendre le temps d’en faire une analyse approfondie. Les Contrats de quartier,
par exemple, qui sont devenus un fer de
lance des politiques publiques à Bruxelles,
cela vient des émeutes des années 1990
dans plusieurs quartiers populaires… Et si
des lieux de parole – les Commissions Locales de Développement intégré (sic) –
sont mis en place à l’intention des habitants, ils ne permettent pas de prendre le
temps de construire : les grandes lignes
sont déjà décidées avant qu’il y ait eu
échanges et prise en compte des difficultés.
Donc on risque de se cantonner à du superficiel ou du partiel. Pis encore : en aménageant l’espace public, en améliorant l’offre
de logements de qualité, on provoque indirectement le départ des ménages les plus
pauvres parce que le prix des loyers augmente…
Il faut se rappeler que, durant les années
1970, on a beaucoup parlé de déjudiciarisation, de désinstitutionalisation. On voulait être critique mais, en même temps, on
jargonnait beaucoup. Et il y a eu des glissements sémantiques, comme le remplacement progressif de « guérir » par
« thérapie ». La montée en puissance de
l’UE et la mondialisation amènent aussi
une autre façon de parler, de nouveaux
termes et de nouvelles préoccupations : la
tendance actuelle va de plus en plus à revendiquer une dimension objective, scientifique ; partout on ne parle que d’expertise

Qu’est ce qui fait que des gens se
réunissent et parlent de réseau ? Très souvent, cela part d’un quartier, de relations
interpersonnelles, de problèmes sociaux,
de mauvaise accessibilité des soins, de difficultés de logement… et d’une opportunité. Ces projets se sont construits peu à peu.
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Parfois, c’est vrai, cela a entraîné un empilement mais, surtout, cela a permis que
puissent se créer des choses différentes.
Ainsi, ces deux journées de Rencontres improbables se sont déroulées dans une ambiance particulière que je trouve important
de souligner : on a voulu qu’il y ait différents types de rencontres, des exposés,
de la musique, du cinéma… Je pense que
l’impact a été réel sur nos façons de penser
et, surtout, que cela a suscité une convivialité. Oh, ce n’était pas la grande foule, ce
qui n’est pas étonnant car susciter de
l’intersectoriel ne va pas de soi. Il ne faut
pas oublier que « secteur » vient de secare,
couper ; vouloir « faire de l’intersectoriel »
implique donc en soi un paradoxe. Le
terme de secteur renvoie également à
l’histoire de certains projets comme celui
du planning familial et de l’éducation
sexuelle. Ainsi qu’à la problématique du
bénévolat et de la professionnalisation.
Certains métiers ne sont-ils pas nés dans
un contexte conflictuel? Et quel a été le
rôle des langages professionnels? De
fausses évidences n’ont-elles pas entraîné
des ententes trompeuses? N’y a-t-il pas une
place à donner aux difficultés et aux problèmes pour pouvoir chercher des terrains
d’entente? On retrouverait là un certain
contact avec la réalité concrète, on en reviendrait à des objectifs comme mieux se
rencontrer, mieux se connaître et trouver
l’espace et le temps pour construire ensemble.

1 Clin

d’œil à deux personnages du roman d’Umberto Eco,
Le Cimetière de Prague, 2010, trad. fr. Jean-Noël Schifano, Grasset & Fasquelle, 2011.
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