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L’errance voyage à travers l’histoire des
idées comme l’expression d’un «sans-but»,
d’un «sans-domicile» qui ne se fixe nul
part. Son histoire provoque fascination,
attraction, répulsion, méfiance. Dès ses
débuts l’errance apparaît comme une
menace pour les règles établies par les
pouvoirs sédentaires.
L’errant n’a pas de statut, pas de lieu assigné. Il est cette
altérité radicale qui vient interroger notre rapport à l’autre.
La modernité est confrontée à cette question de façon
brûlante. «Les migrants»: ainsi sont nommés, fixés dans la
langue, ces sujets, ces familles qui fuient la guerre ou la misère
pour continuer à vivre. Ce signifiant devient un «problème»
qu’il faut «traiter». C’est le sujet en errance, en souffrance, qui
disparaît sous ce terme de «migrant», écrasé par la masse
du signifiant. Ces sujets errants d’un lieu à l’autre, d’une
culture à l’autre, sont, en arrivant en France, confrontés à une
nouvelle violence: ils deviennent invisibles.
Leur statut administratif définit leur visibilité et instaure une
tension entre cette invisibilité et leur existence concrète. Ils sont
arrivés mais ils restent en errance, sans statut, sans légitimité,
fantomatiques. Face à ce processus de désubjectivation,
quelles propositions faire pour redonner la parole au sujet?
Comment sortir des logiques de l’urgence qui imposent leur
gestion déshumanisée‟?
L’errance moderne, dont l‘adolescence est le modèle, nous
impose de nous ressaisir de ces problèmes qui font miroir à
notre condition humaine et sociale. Car dans ce sujet, les
problématiques psychiques et politiques s’entrelacent
indissolublement interrogeant le rapport du sujet et du
collectif.
Cette journée s’adresse à un large public de professionnels
et étudiants.
Une place importante sera accordée aux échanges ainsi
qu‘aux questions avec les participants.

DE L’ERRANCE AUX ERRANTS
DE L’ERRANCE AUX ERRANTS
De la migration individuelle à la migration collective

Un colloque organisé par les associations Hébé et Psy sans Frontières

De la migration individuelle à la migration collective

Vendredi 19 mai 2017 de 8h30 à 17h30
Informations et inscriptions
hebe.colloque@gmail.com
www.asso-hebe.fr
88 Rue du Rempart
37000 Tours
Tel: 07 64 27 96 91
N° d’agrément formation continue :
24 37 02790
Siret: 520 118 746 00012
Comité d’organisation scientifique
Diane BIKOK, Gilles ROGHE, Marie Le FOURN, Olivier DOUVILLE
Caroline GAUVREAU, Virginie DUCHAUFFOUR, Corentin CHARBONNIER
& Arnaud SYLLA.

En partenariat avec
L’IRFSS CROIX ROUGE CENTRE VAL DE LOIRE
6 Avenue Alexandre Minkowski 37170 CHAMBRAY LES TOURS

IRFSS Centre-Val de Loire

Bulletin d‘inscription
à retourner accompagné de votre
règlement à l‘Association Hébé
- 88 rue du Rempart 37000 TOUR
Vous pouvez vous inscrire sur internet

www.asso-hebe.fr

Adresse:

Domicile
M.

Professionnel
Mme

Nom
Prénom
Profession
Tel:
Nom de l‘établissement si professionnel:

N° de rue:
ville:
Code postal:
Adresse mail:
Tarifs
Réduit

8h30 accueil du public

12h15 Pause Déjeuner libre

9h Ouverture de la journée
Françoise PARISOT-LAVILLONIERE Directrice de
l’IRFSS de la Croix Rouge Centre Val de Loire, Diane
BIKOK Fondatrice de l‘association Psy sans Frontières &
Arnaud SYLLA Président de l‘association Hébé

14h Dimitri TSIAPKINIS
«Newtopia 5.1 errances chorégraphiques»
Diplômé de danse contemporaine l’Université de la
Caroline du Nord / École des Arts du Spectacle (U.S.A.)
et du Centre National de la Danse de Paris (D.E.).
Enseignant au Conservatoire de Tours et Brest, Intervenant artistique en psychiatrie.

9h10 Diane BIKOK
«L’Errance: Quelle hospitalité? »
Psychologue clinicienne, Psychanalyste, Membre fondatrice de l’association Psy Sans Frontières.
9h30 Christine DAVOUDIAN
“Famille en errance un nouveau défi pour la PMI“
Médecin de protection maternelle en PMI Conseil général de
Seine-Saint-Denis, Coordinatrice d'un atelier Santé Ville
(ASV) pour la ville de Saint-Denis. Psychothérapeute à
Médecins du Monde.
10h Armando COTE
« Errances et solitudes: une clinique de l'exile »
Psychologue clinicien, responsable de l’Espace enfants et
adolescents du Centre Primo Levi.
10h45 Pause-café assurée par l’IME des DOUETS

25€

(étudiants, sans emploi, retraité (justificatif)

Individuel
Formation continue

PROGRAMME DE LA JOURNEE

50€
100€

Tarifs réduits pour les inscriptions en ligne
Pas d’inscription ni de paiement sur place
Le paiement valide l’inscription
n d’agrément formation permanente 24 37 02790
Siret: 520 118 746 00012
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à
gérer votre inscription. Conformément à la loi «‟informatique et libertés‟»
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
contactant l’association Hébé. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

11h Olivier DOUVILLE
« Parole réfugiée »
Psychologue clinicien, Psychanalyste, Maitre de conférences en psychologie clinique, Anthropologue, co-fondateur
du SAMU social, il dirige la revue Psychologie clinique.
11h30 Jean Yves Le FOURN
« Arthur RIMBAUD une figure de l‘errance »
Pédopsychiatre - Psychanalyste, ancien Chef de service du
Centre Oreste, Membre du CILA, Membre du Séminaire
de Recherche de la Revue Adolescence, Membre
fondateur et Président d’Honneur de l’Association Hébé.
ébé est une association de recherche clinique dans le
domaine de l’adolescence, soutenant une perspective
psychanalytique ouverte aux sciences affines à cette discipline.

14h45 Florbella CALIPPE & Lise BERNARD
« D’une errance à une autre »
Educatrices Spécialisées à l’APSER (Association de
Prévention Socio-Educative de la Rabière)
15h15 Henri Kastrati
« Réfugiés politiques: Parcours administratif
de demandeurs d‘asile »
Traducteur au CADA
15h45 Pause
16h Joel CABALION
« La condition migratoire à Tours. Faire une
enquête sociologique dans un contexte clivé »
Maître de conférences en Sociologie et Anthropologie
(CITERES-CoST) à l'Université François Rabelais Tours.
Membre associé du Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie
du Sud (CEIAS-EHESS). Membre du collectif Resome 37
à l'UFRT.
16h30 Pascal FERREN
« Errances artistiques autour des migrations »
Directeur Adjoint du pOlau-pôle des arts urbains
17h15 Synthèse et conclusion
17h30 Clôture de la journée

