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ENFERMEMENTS, NOMADISMES (forcés) ET TEMPORALITÉS 
ARGUMENT 

« Il ne faut jamais désespérer des lucioles » 
Aimé Césaire 
 
 
De Thessalonique à Marseille…  
Villes refuge, villes de transit… 
 
L’an dernier, nous avons travaillé autour des espaces - ces territoires contraints – fermés ou mobiles, 
murs et frontières, déserts et mer, hôpitaux psychiatriques et soins contraints, prisons, - espaces 
d’enfermement, d’errance, de rétention - qui territorialisent les flux migratoires comme les parcours 
psychiatriques ou judiciaires. 
 
Nous nous intéresserons, cette année, aux temporalités, que ces territoires - la circulation, ou pas, de 
l’un à l’autre - instaurent comme modes d’être au temps tout à fait singuliers et différenciés, qui 
construisent – ou détruisent – notre rapport au monde, à l’humanité. 
 
Car l’espace et le temps sont nos repères anthropologiques fondamentaux. 
 
Le temps est d’abord mouvement, devenir. Parfois, pour chacun d’entre nous – souvent, pour les 
migrants, les détenus et les psychiatrisés – le mouvement est arrêté, mais le temps ne s’arrête pas 
pour autant.  
 
Les politiques gouvernementales européennes, l’application des lois, l’appauvrissement humain de la 
psychiatrie, ne prennent pas en compte les temporalités des projets de vie. Confrontés au précaire, au 
provisoire, à l’aléatoire, l’éphémère, chacun tente de préserver quelque chose de sa propre 
temporalité. Dans certains cas extrêmes, par homologie, on pourrait parler de fuite en avant 
hypomaniaque, de repli mélancolique, de ritualisation obsessionnelle du temps, de dissociation schizo
… Leurs ressentis exacerbés peuvent mettre à mal le déroulement évident du passé, présent, futur.  
La question de la mémoire et de l’oubli se pose alors de manière particulièrement aiguë. Entre oubli 
réparateur et oubli-trahison. Entre mémoire vivifiante et mémoire mortifère. 
 
En référence à Georges Didi Huberman, et Patrick Chamoiseau1, il nous faut veiller à ne pas confondre 
« puissance des survivances » et « pouvoir des traditions ». Dans cette douleur des temps suspendus 
quels qu’ils soient, l’espoir n’est pas de retrouver un passé perdu mais, à partir de lui, de créer du 
présent, toujours inventer du possible à vivre. 
 
◊« Les lucioles, il ne tient qu’à nous de ne pas les voir disparaître. Or, nous devons, pour cela, assumer 
nous-mêmes la liberté du mouvement, le retrait qui ne soit pas repli, la force diagonale, la faculté de 
faire apparaître des parcelles d’humanité, le désir indestructible. Nous devons donc nous-mêmes – en 
retrait du règne et de la gloire, dans la brèche ouverte entre le passé et le futur – devenir des lucioles 
et reformer par là une communauté du désir, une communauté de lueurs émises, de danses malgré 
tout, de pensées à transmettre. Dire oui dans la nuit traversée, et ne pas se contenter de décrire 
le non de la lumière qui nous aveugle » (GDH « La survivance des lucioles » p. 133) 
 
Annick Kouba  

                                                 
1 « Matière de l’absence » et « Frères migrants » 
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ENFERMEMENTS, NOMADISMES (forcés) ET TEMPORALITÉS 
PROGRAMME 

Jeudi 10 mai   
18h, accueil et pot de bienvenue 
19h :  
 
Projection du film « Folle embellie » de Dominique Cabrera 
Discussion animée par Annick Kouba et Paul Bretecher 

Vendredi 11 mai 

9h -12h première session : 
- Marie France Negrel, Médecins du Monde PACA, accueil 

Introduction du séminaire  

- Annick Kouba, Présidente du CEDEP 

Temps arrêté: prisons, enfermement psychiatrique… 

Modérateur : Charles Burquel, Psychiatre, Bruxelles(B) 
Discutants : Bruno Gravier, Psychiatre, Professeur Université de Lausanne (CH), Pascale 
Beau, Psychiatre, Paris(F) 
Interventions :  

- Catherine Paulet, Psychiatre des hôpitaux, chef du pôle Psychiatrie, médecine, 
addictologie en détention - médecine légale, région PACA-Corse, Assistance 
Publique-Hôpitaux de Marseille, « Les bannis » 

- Dominique Friard, Ancien Infirmier de Secteur Psychiatrique (ISP) superviseur 
d’équipes, Avignon (84), « … Jusqu’au moment où les veines même des 
banquettes se fatiguent d’eux … (K.J. Hassan poète syrien) ». 

 
12h -13h repas sur place 
17h -20h : deuxième session 

Temps suspendu, l’attente…  

Modératrice : Christine Cartier, Psychologue, Psychanalyste, Paris (F) :  
Discutants : Eric Messens, Psychologue, directeur Ligue Bruxelloise Francophone pour la 
Santé Mentale (Be). Paul Arteel, juriste, ancien directeur de la Ligue Flamande de Santé 
Mentale et de GAMIAN-Europe (Be) (Be) 
 
Interventions : 
- Angeliki Nikolopoulou, Avocate, Ligue Hellénique des Droits de l’Homme, 

Thessalonique (Gr). "Deux ans après le non-accord UE-Turquie: Quel effet sur les 
droits des refugies?" 
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- Evelyn Granjon, Pédopsychiatre, psychanalyste de familles, ancienne présidente de 
la société française de thérapie familiale psychanalytique, membre de Médecins du 
Monde "c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue " (proverbe mélanésien).  

Soirée au restaurant des Arcenaulx 

Samedi 12 mai  
9h -12h troisième session   

Temps d’un extrême présent, insistance du trauma… 

Modératrice : Claire Gekiere, Psychiatre, Savoie (F).  
Discutants :  Véronique Nahoum Grappe, Anthropologue, Paris (F), Alain Abrieu, 
Psychiatre, Marseille(F). 
 
Interventions 

- Daniel Brehier, Médecins du Monde, Paris « à l'écoute des mineurs non 
accompagnés, ce qu'ils nous apprennent ». 

- Gregori Abatzoglou, Psychiatre, Psychanalyste, Thessalonique (Gr) « Temps, 
mots, espaces : refuges, fonctions accueils ». 

- Jean Yves Abecassis, Membre du bureau national de SOS Méditerranée 
(Marseille), « Urgence en méditerranée, spectateur ou citoyen ». 

12h -13h repas libre 
17h -20h : quatrième session  

Temps des lucioles, « L’ouvre temps » 

Modérateur : Kyriakos Ioannidis, Psychiatre, Lausanne (Gr-CH). 
Discutants : Paul Bretecher, Psychiatre, Paris (F), Alain Chabert, Psychiatre, Aix-les Bains. 
 
Interventions  

- Paul Hermant, (Be,) Chroniqueur, Fédération des services sociaux, Centre 
Socialiste d’Education Permanente (CESEP, Nivelles) animateur de mouvements 
comme Acteurs du temps présent, Cause Commune « Le temps politique de la 
marche et du déplacement ». 

- Emilie Dalage, Maître de Conférences en sciences de l’information et de la 
communication au département Culture de l’Université de Lille-SHS. « En quête 
d'asile, musique et imagination en situation d'encampement». 

Conclusion :  

- Bruno Gravier, Secrétaire du CEDEP 

 

Dimanche 13 mai 
 

□ 10h-12h : Assemblée générale du CEDEP  
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Bulletin d’inscription individuel 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
À renvoyer à Bruno Gravier  

par courrier: site de Cery, 1008 Prilly, Suisse 
par fax: 00 41 21 314 68 61 
par e-mail: Bruno.Gravier@chuv.ch 
renseignements sur  www.cedep-europe.eu 

 

Nom  

Prénom  

Institution  

Adresse  

Code postal/Ville  

Pays  

Tél/Gsm  

Fax  

E-mail   

Participera au XXVIIIème Séminaire du CEDEP  des 10-12 mai 2018 à Marseille et verse la somme 
de : 
 □ 165 Euros (inscription adhérents) 
 □ 215 Euros (inscription non adhérents au CEDEP) 

□ 115 Euros (inscription étudiants) 
 □   50 Euros (adhésion au CEDEP) 
 □ …… Euros  (inscription de soutien) 

(Rayer les mentions inutiles) 
L’inscription comprend le pot d’accueil, les pauses café, le buffet du vendredi midi  

mais ne comprend pas les autres repas qui sont à la charge des participants 
 

Merci de privilégier le virement bancaire et de verser sur le compte : 
 
CC PARIS NATION Agence Boulevard Voltaire 
252 – F 755444 Paris cedex 11 
Code Banque : 45559 code Guichet : 00008 
Numéro de compte : 21021295407 – 84 

Numéro de compte bancaire international 
IBAN : FR76 4255 9000 0821 0212 9540 784 
BIC: CCOPFRPP 

Avec la mention «CEDEP 2018 + nom et prénom». 
 
Le paiement valide l’inscription  
 
Date:.................Signature............................... 
 

mailto:Bruno.Gravier@chuv.ch
http://www.cedep-europe.eu/
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