Migrations – Santé - Créativité
Réseau Santé interculturalité
22 et 23 mars 2018
à l’espace VO, 1899 Chemin de Paulet à Montauban

Jeudi 22 mars 2018
9h00 : Accueil
9h30 : Présentation des deux jours, Sylvie Bernadet-Galès et Isabelle Patin
10h00 : Frédérik Mispelblom : Professeur Emérite de sociologie, Laboratoire CRF (centre de
recherche sur la formation), membre de la direction de l’Afdet (association française pour le
développement de l’éducation thérapeutique).

Titre : “Humaniser les drames de nos destins : la force de la joie dans le pouvoir d’agir” avec
pour sous-titre “pistes pour des stratégies trans-professionnelles”
Questions-débat avec les participants
Pause repas partagé : Repas sorti du panier
14h : Jean-Paul Rathier présentation de l'association Script de Bordeaux : Metteur en scène, il
se consacre principalement au théâtre contemporain. Il dirige Script, association artistique et
culturelle qu'il a fondée en 1984. Cette association réunit une vingtaine d'artistes de
différentes disciplines, sur des projets de création et des dispositifs de médiation culturelle,
notamment en milieu hospitalier.
Titre : Penser la culture comme politique des voisinages : une pratique des arts mitoyens dans
les lieux de soins et dans l'accompagnement des migrants.

Avec la participation des Bataclowns toute la journée

17h 00 : Fin de la journée.

Vendredi 23 Mars 2018
8h30 : Accueil à l’espace VO, 1899 Chemin de Paulet à Montauban
9h00 : Gesine Sturm et deux étudiantes en psychologie interculturelle, présentent leurs expériences :
Titre : Résilience, créativité et processus d'interculturation : réflexions à partir de deux interventions
de terrain auprès des populations vulnérables, par Gesine STURM Maître de Conférences en
psychologie clinique interculturelle à l’université de Toulouse Jean Jaurès. Ses thématiques de
recherche abordent la clinique interculturelle avec un intérêt spécifique pour l'adaptation des
dispositifs d'intervention psychosociale et clinique aux vulnérabilités multiples de certains d'entre les
migrants et les minorités.
a) Les actions du RETSER31 (association d’étudiants) auprès des demandeurs d'asile (en CAO)
Júlia de Freitas Girardi , Psychologue Clinicienne, Doctorante en Psychologie au
Laboratoire Cliniques Pathologique et Interculturelle de l’Université de Toulouse Jean Jaurès
b) L'intervention du projet "si les murs parlaient de nous" auprès des enfants
d'un quartier défavorisé à Toulouse
Maria GUBA Etudiante en Psychologie Interculturelle (master 1)
à l’Université de Toulouse Jean Jaurès.
11h : Présentation de l’expérience du groupe de musiciens réfugiés soudanais. "Soudan Célestins
Music", membre de l'association Réseaux Vichy Solidaire avec Pablo Aiquel.
Titre : « La musique, vecteur de ressources et de créations constructives interculturelles ».
Questions et débats avec les participants.

Pause Repas

On se retrouve à AMAR, 24 rue Caussat à Montauban
15h30 à 17h30 concert à AMAR des « Soudan Célestins Music »
Nombre de places limitées (inscription obligatoire)
17h30 Pot convivial

