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COLLOQUE NATIONAL 
« ART, SANTÉ MENTALE ET CITOYENNETÉ » 

Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 
À Clermont-de-l ‘Oise 

 
JOURNÉES DE PRINTEMPS DE LA SFPE-AT 

(Société Française de Psychopathologie de l’Expression et 
d’Art-Thérapie) 

 
Organisées par Jean-Philippe Catonné, Responsable de 

Arts et thérapie de Clermont 
 

 
ARGUMENT : 
	  

ue l’art entretienne un rapport étroit avec la santé mentale, cela 
relève de l’évidence pour qui s’engage dans le champ liant art et 
thérapie. Encore faudrait-il élucider les liens entre création 

artistique et ce qui permet d’en escompter des effets thérapeutiques, 
quelle que soit la spécificité proposée : musicale, plastique, scénique, 
littéraire…Ainsi apparaît une première perspective de réflexion, 
psychologique et artistique.  

Dès lors, quelle légitimité pour l’ambition de citoyenneté ? Qui dit 
création, dit au moins implicitement reconnaissance par un public de 
l’acte créatif par différents moyens, tels que colloques, expositions, 
spectacles, concerts, éditions… Par cette dynamique de publicisation, par 
la présentation de leurs créations, des citoyens s’adressent à d’autres 
citoyens, lesquels les assurent de leur pleine citoyenneté par la 
reconnaissance de leur valeur en tant que créateurs. Ainsi se manifeste 
une deuxième perspective, d’émancipation politique, au sens large d’une 
présence valorisante dans la cité, en elle-même et par l’art. 

Pour ce colloque, les contributeurs peuvent exposer les trois notions du 
thème, ou l’une d’entre elles, ou encore les associer deux à deux, par 
exemple art et santé mentale, citoyenneté et santé mentale. 

 
 

Q 
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PROGRAMME 
 

JEUDI 5 JUIN 
 

9h Accueil des participants avec service de boissons à l’Hôtel de ville 
 
10h Présentation  au cinéma Paul Lebrun 
 Jean-Philippe Catonné, philosophe et psychiatre 
 Allocutions d’ouverture 
 . Pascal Dizengremel, Maire-adjoint à la culture de la ville de Clermont 
 . François Leclercq, Directeur du CHI de Clermont 
 . André Vantomme, Premier Vice-Président du Conseil Général de l’Oise 
 . Michelle Morin, Vice-Présidente de la SFPE-AT, psychiatre  et psychanalyste 
 . François Granier, Président d’Honneur de la SFPE-AT, Directeur de diplôme d’Art-

thérapie au CHU de Toulouse 
 
10h30-12h30 Conférences au cinéma Paul Lebrun 
« Abstention politique et santé mentale selon l’épicurisme ancien », JEAN SALEM, 

philosophe, Professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne 
MODÉRATEUR : Jean-Philippe Catonné, Président de la SFPE-AT 
 
« Singulier-Pluriel-Du ‘Je’ au ‘Nous’ », ALAIN VASSEUR, Directeur artistique 

d’Itinéraires singuliers, à Dijon 
« Artistes et victimes face à l’exclusion », LUC MASSARDIER, psychiatre 
MODÉRATRICE : Ghislaine Reillanne, Secrétaire Générale de la SFPE-AT 
 
12h30 Déjeuner à l’Hôtel de ville 
 
14h-17h Conférences au cinéma Paul Lebrun 
« Le formation en Art-thérapie à l’Université de Vincennes à Saint-Denis–Paris 8 », 

DES ÉTUDIANTS DE CE DIPLÔME   
« De l’intérêt de l’art pour les chômeurs de longue durée », LONY SCHILTZ, 

Professeure de psychologique à Luxembourg 
« D’une rive à l’autre par le jeu de ricochet : ou émerger de la dépression par l’art-

thérapie », CAROLE MADELAINE-DUPUICH, art-thérapeute à Metz 
MODÉRATRICE : Silke Schauder, Bureau national de la SFPE-AT 
 
« L’art-thérapie-une profession citoyenne face au mal-être social », MARIE-PIERRE 

BERNE-AGERON, Secrétaire Générale de FFAT (Fédération Française des Arts-thérapeutes) 
et KERSTIN ECKSTEIN, membre du Conseil d’Administration de la FFAT 

« La psychiatrie et son théâtre », CLAUDE LÉGER, psychiatre et psychanalyste à Paris   
« Le théâtre dans la cité : partage, solidarité, citoyenneté », RENATO GIULIANI, 

comédien et metteur en scène à Nice 
MODÉRATEUR : Jean-Philippe Catonné 
 
17h30 Spectacle de théâtre à l’Hôtel de ville : 
 « Autour de l’Amour », TROUPE d’Arts et thérapie de Clermont 
 
19h Vernissage de l’exposition à l’Espace Séraphine Louis : 
«  REG’ART »,, ateliers d’Arts et thérapie de Clermont 
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VENDREDI 6 JUIN 
 

9h Accueil des participants avec service de boissons à l’Hôtel de ville 
 
10h-12h30 Conférences à l’Hôtel de ville 
« Témoignages citoyens», LES PARTICIPANTS AUX ATELIERS D’ART-

THÉRAPIE de Clermont 
« Citoyenneté et Laïcité », GUY ARCIZET, médecin et ancien Grand Maître 

du Grand Orient 
MODÉRATEUR : Jean-Philippe Catonné 
 
« Les favorables ou funestes auspices de l’hospitalité en psychiatrie », 

DOMINIQUE LAUNAT, psychologue, coordinateur de la commission culturelle 
au centre hospitalier de Rennes 

« Réflexions esthétiques sur le travail », SOPHIE FARDET, art-thérapeute 
plasticienne dans l’Hérault 

MODÉRATRICE : Tanja Verlinden, Conseil d’Administration de la SFPE-AT 
 
12h30 Déjeuner à l’Hôtel de ville 
 
14h-17h Conférences à l’Hôtel de ville 
« Poétique et politique de l’humain, tant bien que mal. De l’Ego alter et 

des Alter égaux », JEAN-PIERRE MARTINEAU, professeur émérite de 
psychologie à Toulouse 

« L’art de la citoyenneté », YOUSSEF MOURTADA, pédopsychiatre au Mans 
« Art, santé mentale, citoyenneté : pertinence et historicité de cette triple 

alliance entre chaos  et nomos », MALVINA BOMPART, art-thérapeute et 
plasticienne à Aulnay sous Bois 
MODÉRATEUR : Gérard Bouté, Bureau national de la SFPE-AT 
 

« De soi aux autres. L’expérience du beau dans la création d’une œuvre 
collective plastique », MARLÈNE BOURDERON, peintre et plasticienne à Paris 

« ‘Champ Libre’ à la culture et à la citoyenneté ? », PAUL MACHTO, 
psychiatre et psychanalyste à Montfermeil 
MODÉRATEUR : Jean-Philippe Catonné 

 
17h Clôture 
« Un long combat pour la citoyenneté », BERNARD DURAND, Président 

de la Fédération d’Aide à la Santé Mentale-Croix-Marine. 
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BULLETIN	  	  D’INSCRIPTION	  
	  

« ART, SANTÉ MENTALE ET CITOYENNETÉ » 
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 

À Clermont-de-l ‘Oise 
	  
	  

	  
NOM	  	  &	  	  Prénom	  :	   	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Adresse	  personnelle	  :	   	   	  
	  
	  
Code	  postal	  :	  	   	   	   Ville	  :	  
	  
	  
	  
	   Je	  m’inscris	  à	  titre	  individuel	  :	  Tarif	  	  de	  65€,	  tous	  les	  repas	  compris	  (Étudiants	  :	  
	   35€	  sur	  justificatif).	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Je	  joins	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  l’Association	  Arts	  et	  Thérapie,	  Confrontations	  
accompagné	  du	  bulletin	  d’inscription	  dûment	  rempli.	  
	  
Ou	  	  
	  
	   Je	  passe	  par	  la	  formation	  continue	  de	  mon	  lieu	  de	  travail	  :	  Tarif	  de	  180€,	  	  
	   tous	  les	  repas	  compris.	  
	  	  
Je	  demande	  à	  mon	  employeur	  (Département	  Formation	  Continue)	  de	  se	  mettre	  en	  
rapport	  avec	  l’unité	  Arts	  et	  Thérapie	  .	  	  
L’Association	  Arts	  et	  Thérapie,	  Confrontations	  : N°DECLARATION ACTIVITE 22 
60 02221 60  
 N° SIREN : 751 614 850 00012	  	  	  	  établira	  une	  convention	  entre	  les	  deux	  
parties.	  
	  
	  
Coupon	  à	  retourner	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
 
CHI – unité Arts et Thérapie – Corinne Gallino 
2 rue des Finets – 60607 Clermont de l’Oise cedex 
 
( Informations complémentaires au : 03.44.77. 65. 87 
 
 


