
PROGRAMME DE NOVEMBRE 2014 !  

 Saison 2014-2015: « Gauche qui peut ! » 

Che(e)s ami(e)s de l’UP de Bruxelles,  

Voici notre programme des prochaines semaines. Sauf mention contraire, toutes nos activités sont ouvertes (sans 

réservation), gratuites et ont lieu 26 rue de la Victoire à 1060 Bruxelles (Porte de Hal).  

Bienvenue à chacun(e) ! au plaisir de vous y retrouver,   

L’équipe de l’UP de Bruxelles  

Jeudi 13 novembre à 19H30 : Cycle Cinédit / Arenberg nomade  
 

SORCELLERIE ET CINEMA: de l'art de voir. 
 

une rencontre entre Fabrizio Terranova et Nicolas Rincon-Gille , qui s’articulera autour des films Josee Andrei, an 
insane portrait de F. Terranova et En Lo escondido de N. Rincon-Gille ainsi que d’autres extraits de films traitant du 
sujet. 

 

Mardi 18 novembre à 18H30 : Atelier de pensée collective  

L'atelier de pensée collective, animé par Isabelle Stengers, Guillermo Kozlowski et Baptiste de Reymaeker, reprend 
ses travaux sur une nouvelle thématique : 

  

"Préserver quelle(s) identité(s) dans la lutte ?" 
 
Nous avons choisi ce questionnement, proposé par Annabelle Dupret, parce qu'il ouvre sur beaucoup de questions 
dans des domaines très divers. Cette première séance sera aussi l’occasion de donner ensemble une formulation 
définitive à cette thématique de l'année. Voir pdf en attaché.   

 

     

 

 

  

L’UP accueillera  Patrick Fermi, Psychologue clinicien, Diplômé en ethnologie, 
Chargé d'enseignement au Département de Psychologie de L'Université Victor 
Ségalen Bordeaux 2, Fondateur de l'Unité de Consultation Interculturelle du 
CHS de Cadillac. 
Il nous présentera les enjeux actuels de l’ethnopsychanalyse, à partir du film  

« Jimmy P., psychothérapie d’un Indien des plaines » est un film 

français réalisé par Arnaud Desplechin. Une initiative  de la Maison de la 
Famille à Saint-Gilles (Anne Vanesse).  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arnaud_Desplechin


Lundi 24 novembre à 18h00 : événement   

  
Conférence de Patrick FERMI, Ethnopsychanalyste,  
et projection du film « Jimmy P, psychothérapie d’un Indien des plaines ». 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  

Patrick Fermi est né en GIRONDE en 1950. Après des 

études conjointes en psychologie et en ethnologie à 
BORDEAUX, il travaille plus de vingt ans au Centre 
Hospitalier (spécialisé en psychiatrie) de Cadillac. Il enseigne 
à l'Université Victor Segalen de BORDEAUX la psychologie 
clinique et la psychologie interculturelle. Parmi les 
enseignants, il rencontre Paul Martino, Jacqueline 
Monfouga-Brousta, qui tous deux se tournent vers les 
références analytiques. Avec eux, une fenêtre s'ouvre vers 
l'œuvre de Georges Devereux. Ces influences furent 
fondamentales pour l'élaboration du cadre théorique et 
pratique de la consultation qu'il met en place. Il fonde 
l'association GEZA ROHEIM, fondateur de 
l'ehnopsychanalyse. 
 
Georges Devereux fut un des pionniers de l'ethnopsychanalyse, 
combinant ainsi plusieurs approches, il défend l'idée de l'universalité du 
complexe d'Œdipe. Né le 13 septembre 1909 à Lugoj (Empire austro-
hongrois) dans une famille de la bourgeoisie juive, il entreprend des 
études d'anthropologie, se rend en Indochine pour y étudier les 
populations Sedang, puis aux Etats-Unis où il vécut parmi les Indiens 
mohaves, apprenant leurs langues et coutumes. Il fit ainsi la rencontre 
des indiens Pieds-noirs, dont JIMMY PICARD deviendra un de ses plus 
importants cas d'étude. Membre de l'American Psychoanalitic 
Association, il émigra à Paris où on lui conféra la qualité de membre de la 
Société Psychanalytique de PARIS, il fut avec GEZA ROHEIM, un des 
pionniers de l'ethnopsychiâtrie et le point de référence pour TOBY 
NATHAN, et bien d'autres... 

Jimmy P. (Psychothérapie d'un Indien des plaines) est 

un film français réalisé par Arnaud Desplechin, présenté 

en compétition lors du 66
e
Festival de Cannes et sorti en 

France en salle le 11 septembre 2013. 

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant combattu en France, est admis à l’hôpital 
militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé dans les maladies du cerveau. Jimmy Picard souffre de nombreux troubles : 
vertiges, cécité temporaire, perte d’audition... En l’absence de causes physiologiques, le diagnostic qui s’impose est la schizophrénie. La 
direction de l’hôpital décide toutefois de prendre l’avis d’un ethnologue et psychanalyste français, spécialiste des cultures 
amérindiennes, Georges Devereux. 
JIMMY P. (Psychothérapie d'un Indien des Plaines) est le récit de la rencontre et de l’amitié entre ces deux hommes qui n’auraient 
jamais dû se rencontrer, et qui n’ont apparemment rien en commun. L’exploration des souvenirs et des rêves de Jimmy est une 
expérience qu’ils mènent ensemble, avec une complicité grandissante, à la manière d’un couple d’enquêteurs. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arnaud_Desplechin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/2013_au_cin%C3%A9ma


Jeudi 27 novembre à 18H00 à l’UP : « La violence des riches »  
 

 

Soirée avec le couple de sociologues français Michel et Monique Pinçon-Charlot 

    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Spécialistes de la bourgeoisie, les sociologues Monique PINÇON-
CHARLOT et Michel PINÇON se sont penchés sur la manière dont 
les riches nous livrent une guerre sans merci... Dans leur 
ouvrage La violence des riches - Chronique d’une immense casse 
sociale (Editions Zones - La Découverte 2013), ils dressent une liste 
non-exhaustive des violences de ceux qui concentrent les richesses 
et les pouvoirs. Pour les Pinçon-Charlot, la casse sociale, sur fond 
de crise, bat son plein : les vies deviennent jetables et les 
existences sont sacrifiées. Nous sommes confrontés à une violence 
et une misère sociales qui n’ont de cesse de s’intensifier. Avec pour 
premières victimes... les classes populaires. 

Nous vous invitons à rencontrer ce couple de sociologues qui cogne 
dur et parle clair ! Avec eux, nous analyserons les rouages de cette 
véritable « guerre des classes » et réfléchirons à la manière de 

transformer ce système en redevenant des citoyens à part 
entière. Afin de ne pas perdre le combat par KO. 

 

La soirée se déroulera en deux temps :  

 À 18H00 à l’Université populaire, 26 rue de la Victoire, 
1060 Bruxelles  

o Accueil des Pinçon-Charlot par Mateo Alaluf, 

sociologue.  

o Projection du film réalisé par Yannick Bovy en 

janvier 2014 

o Vente de leur livre et drink  

o Entrée gratuite, sans réservation  

 
 À 19H30 à la Maison du Livre, 24-28 rue de Rome à 

1060 Bruxelles (à 200 m de l’UP) 

o Conférence des Pinçon-Charlot  

o P.a.f. : 4 euros, 2,5 euros étudiants et chômeurs, 1,25 

euros article 27, entrée libre pour les sans-papiers  

o RÉSERVATION INDISPENSABLE 
http://www.lamaisondulivre.be/spip.php?article391   

http://www.lamaisondulivre.be/spip.php?article391


Lundi 1er décembre en journée : début du cylce « actualité sociale » de l’école syndicale 
de Bruxelles   
  

La FGTB organise 3 groupes d’ « actualités sociales » de décembre 2014 à juin 2015.  

Attention : inscriptions avant le 17 novembre 2014 !  Programme complet en attaché !  

Deux thématiques seront développées :  

-         La loi nouvelle loi sur les risques psycho-sociaux 
-         La mobilisation sociale   

o   les mesures fédérales 
o   l’avenir de notre modèle social suite la régionalisation  
o   les attaques contre les libertés syndicales 
o   le traité transatlantique 
o   les modalités de l’action syndicale  
o   le décloisonnement des luttes (cf Alter Summit, …)  

 

Lundi 1er décembre à 20H00 à l’ULB !!!  

Nous vous informons du débat qui aura lieu à la salle Dupréel (ULB) à 20H00  

Allocation universelle, liberté ou précarité ?  

Avec Mateo Alaluf (ULB), Estelle Ceulemans (FGTB), Philippe Van Parijs (UCL) et Philippe Defeyt (CPAS de Namur). 

L’occasion d’attirer votre attention sur les deux dernières publications de Mateo chez Couleur livres 

 



Mercredi 10 décembre à 19H30 : cycle Cinédit  

El GORT, de Hamza Ouni (durée : 77 minutes, 2013), en présence du réalisateur  

 
EL GORT est un documentaire réaliste qui a pris à l'équipe six ans de travail. Il suit dans les dédales de  
la société Tunisienne, l'évolution de jeunes qui travaillent dans le commerce du foin. Le film traque  
leurs mouvements et leurs transformations, entre hauts et bas, entre fragilité et robustesse, dans  
l'avant et l'après de la dite révolution Tunisienne. 
 
Déjà programmé en 2015 :  
 
Jeudi 8 janvier 2015 à partir de 18H00 : événement    

 
 
François Maspero à Bruxelles  
une soirée en compagnie de François Maspero  
 
Après deux années de contacts, nous avons le plaisir de vous annoncer que l’UP de Bruxelles organisera la venue de François 
Maspero à Bruxelles début janvier, le jeudi 8.  
Nous l’accueillerons :  

 À l’UP tout d’abord, pour une séance de travail autour des « éditions Maspero » qui ont largement alimenté le travail 
associatif et l’analyse politique à Bruxelles dans les années ‘70 

 Aux Yeux Gourmands, librairie de quartier, évocation de François Maspero comme écrivain contemporain,  

 À la Maison du Livre, pour y inaugurer l’exposition qui lui est consacrée « François Maspero et les paysages 
humains » 

 Au Centre culturel Jacques Franck enfin, pour la projection en avant-première du film « François Maspero, les 
chemins de la Liberté », un film de Yves Campagna, Bruno Guichard et Jean-François Raynaud.   

 
En collaboration avec La Maison des Passages (Lyon) et Les films du Zèbre.  
 

 
 
Jeudi 15 janvier en soirée : Chemin faisant … 
 
« Chemin faisant », c’est à la fois un livre, une exposition, une pièce de théâtre …  
Avec le groupe musical All' arrabbiata ,  
En partenariat avec le CEPAG et le Théâtre des Rues  

 

Mais aussi :  

 
 Les conférences en vidéo seront disponibles sur le site de l’UP et de Rhizome-TV, en partenariat avec Banlieues asbl.  
 Le Collectif alpha poursuit les Ateliers du jeudi, avec Anne Loontjens et Joëlle Dugailly.  
 Le dispositif de soutien à la  reprise d’études a redémarré en octobre, un partenariat CFS-Lire et Ecrire, animé par 

Amadou Ba.  

 

 

http://www.rhizome-tv.be/spip.php?rubrique13
http://www.reprendredesetudes.be/

