Journée « Traversées 3 »
Il est dangereux de se lancer dans le vide …
mais c’est vivement recommandé !

5 octobre 2018
56, rue de la Concorde – 1050 Bruxelles

L’audace et le risque.
Beaucoup de jeunes nous interrogent sur ce qu’ils peuvent faire pour moins subir certains cadres
institutionnels qui les restreignent. Les normes, la prescription, les contrôles, la gestion l’emportent sur
la créativité, disent-ils ! Ils ne sont pas les seuls, leurs aînés s’en inquiètent aussi.
Combien de fois n’avons-nous pas entendu ces dernières années des collègues préoccupés de ne plus
trouver suffisamment de sens à ce qu’ils font, ou de temps pour s’engager dans l’essentiel du travail !
Alors, se laisser aller au désenchantement, ou au contraire … oser l’audace, se lancer dans des projets
ou des initiatives hors normes, hors cadre conventionnel ?
L’invention n’est pas impossible, elle demande seulement à certains moments de ne pas avoir peur de
prendre des risques, de ne dépendre que de sa volonté propre. Le courage, la désobéissance,
l’engagement gratuit relèvent de la décision individuelle et ne demandent aucune autorisation officielle
pour se lancer dans des projets qui redonnent du sens et replacent l’éthique au cœur du travail.
Sur cette question, nos patients eux-mêmes nous enseignent, avec parfois des révélations ou des
témoignages inédits sur leurs actes téméraires ou leurs prises de risques, pour s’en sortir.
A l’occasion du départ d’Éric Messens de la Ligue, nous vous proposons une journée de réflexion avec
quelques-uns des collaborateurs qui ont compté pour lui, invités pour l’occasion à nous parler d’un
sujet stimulant pour le futur.

Avec le soutien de la Commission Communautaire Française

Journée « Traversées 3 »
8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture de la journée par Manu GONÇALVES, président de la LBFSM

9h30

« Sainte Risque Zéro, priez pour nous … ! Impasses et création de la clinique de
l’adolescence» - Ann d’ALCANTARA, psychiatre d’adolescents, professeure
émérite UCL – Saint-Luc

10h15

« Une autoroute au Bénin : sûreté et sécurité » - Didier ROBIN, psychologue,
psychothérapeute systémicien et psychanalyste
11h00

Pause-café

11h15

« Ce que m’ont appris les justes du Rwanda sur le courage et la compassion
humaine » - Jacques ROISIN, psychanalyste, chargé de cours en Faculté de
droit et de criminologie à l’UCL

12h00

« L’adolescent tenu à l’impossible au risque de s’y perdre. » - Philippe van
MEERBEECK, docteur en médecine, neuropsychiatre et psychanalyste.
12h45

Pause lunch

14h00

« Des enfants en survie, héros malgré eux » Eric MESSENS, ancien directeur de
la LBFSM et directeur de Terres Rouges

14h15

« La jeunesse et les prises de risques : cliché d’époque, clivage de fond ? réflexions issues de l’anthropologie » - Véronique NAHOUM-GRAPPE,
anthropologue, Paris

15h00

« Le trapèze bien tempéré » - Francis MARTENS, psychologue,
anthropologue, psychanalyste
15h45

Pause-café

16h00

« De Frantz Fanon aux jeunes venus d’ailleurs : entre accomplissement juste et
prise de risques » Alice Cherki, psychiatre, psychanalyste et essayiste, Paris

16h45

Drink de fin de journée
Chaque exposé sera suivi d’un temps de discussion avec le public

Inscription via notre site www.lbfsm.be
Frais d’inscription : 40€
Le paiement valide l’inscription (pauses- café, lunch et drink de fin compris). A verser sur le compte
IBAN : BE94 0682 4073 3314 de la Belfius Banque de la LBFSM avec la mention « Traversées 3 »
suivie des noms , prénoms des personnes inscrites. Pas de remboursement possible.

Accréditation INAMI demandée.
Information : LBFSM rue du Président, 53 à 1050 Bruxelles www.lbfsm.be – nr@lbfsm.be – 02/511.55.43

