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Intervenants confirmés

• Mohamed Bantia • Christine Davoudian • Pascale De Ridder  
• Olivier Douville • Marlène Fagla • Jean Furtos • Ari Gounongbe
• Marie-Cécile Henriquet • Hermann Hessou • Moussa Kamara
• Reza Kazemzadeh • Eric Messens • Geneviève Platteau  
• Alain Quinet • Didier Robin • Dan Schurmans

Informations et contact :
Sébastien Bricheux
+32.473.26.39.20
sebastienbricheux@gmail.com

info@terresrouges.be
www.terresrouges.be



Au Nord comme au Sud, les soignants rencontrent des personnes fragilisées de vivre en contexte pathogène. 
Les violences urbaines, les désordres familiaux, les maltraitances dans le monde du travail, au cours de 
certaines migrations, sont quelques-uns des vecteurs contemporains de précarité matérielle, sociale et 
surtout psychique.
Pris entre deux mondes, l’un externe, celui de la réalité avec ses contraintes parfois brutales et l’autre interne, 
celui de l’identité, de la pensée, de la culture et de la mémoire, comment font les enfants, les jeunes, 
les hommes et les femmes adultes pour s’en sortir ? 
Certains mobilisent des moyens inédits, faisant preuve d’une créativité originale, courageuse, par moment 
extraordinaire. D’autres coulent, parfois littéralement, au risque d’un anéantissement effrayant pour leur 
corps comme pour leur esprit. L’errance, les conduites à risque, les vécus de honte ou de culpabilité,  
le retournement de l’agressivité contre soi, l’abandon et les ruptures, sont des tableaux cliniques fréquents.  
Ils révèlent les impasses dans lesquelles certains ont échoué, leur impuissance à pouvoir nouer 
personnellement quelque chose entre contingences et ressources.

Cet entre-deux-mondes est aussi celui des soignants cliniciens. Accueillir, écouter, accompagner impliquent 
de rencontrer l’autre, d’être confronté au décalage des représentations, à l’incompréhension, à l’étrangeté de 
la langue, de la culture et des habitudes, à des moments de doute ou même d’effroi lorsque l’irreprésentable 
émerge dans l’espace thérapeutique. De cette tension découle l’indispensable métissage de la pensée et des 
pratiques.

A l’occasion de son dixième anniversaire, l’association Terres Rouges vous propose deux journées de réflexion. 
Venant du Nord comme du Sud, de Bruxelles, de Paris, de Cotonou au Bénin, de Saint Louis au Sénégal, 
ou d’ailleurs, des intervenants témoigneront de la mise en place des dispositifs permettant la rencontre et 
l’accompagnement, même lorsque le cadre ne va pas de soi, quand les moyens sont manquants, quand la 
culture et les croyances forcent aux grands écarts. 

L’association Terres Rouges est active depuis 10 ans au Bénin et au Sénégal. Son objectif est d’apporter une aide 
psychosociale aux populations les plus précarisées et particulièrement aux jeunes en situation difficile, en errance 
et en danger dans la rue. Dans le cadre d’un travail en réseau avec les acteurs locaux, Terres Rouges a créé des 
lieux de rencontre, d’accueil et de soin. 
Le dixième anniversaire de l’association est l’occasion de prendre un temps d’arrêt, de partage et de réflexion. Arrêt 
sur le destin des ambitions originelles de l’association et sur les évolutions liées aux enseignements de terrain. 
Partage d’expériences, aussi bien celles vécues « là-bas » qu’ici dans les pays occidentaux. Et enfin réflexions croisées 
sur les questionnements qui soutiennent au quotidien les équipes de terrain et ceux qui les encadrent. 

Programme définitif début octobre.


