
	  
8e	  Congrès	  mondial	  sur	  l’Entente	  de	  voix	  	  

Paris	  19-‐22	  Octobre	  2016	  	  
	  

10h-‐16h	  Tour	  Eiffel,	  Port	  de	  Suffren	  	  
Donatella	  Miccinesi	  (Italie)	  :	  Quand	  des	  usagers	  et	  leurs	  
proches	  développent	  des	  forma<ons	  pour	  les	  soignants.	  
Chris<an	  Gebel	  et	  Olivier	  Kremer	  (France)	  :	  Un	  groupe	  sur	  
l’entente	  de	  voix	  dans	  une	  Unité	  psychiatrique	  dite	  «	  pour	  
malades	  difficiles	  »	  (UMD).	  
Akiko	  Hart	  (Royaume-‐Uni)	  :	  Créer	  des	  groupes	  de	  paroles	  en	  
centre	  de	  réten<on	  et	  intervenir	  auprès	  de	  demandeurs	  
d’asile.	  

Lunch	  
Remise	  du	  prix	  Intervoice	  

Groupes	  de	  discussion	  libres,	  partage	  d’expériences	  et	  de	  
projets	  sur	  le	  mouvement	  intervoice	  
Croisière	  :	  de	  la	  Tour	  Eiffel	  à	  Bercy	  

	  
18h-‐21h	  Cité	  des	  Sciences	  de	  la	  VilleGe	  
Avec	  Paul	  Baker,	  Ron	  Coleman,	  Vincent	  Demassiet,	  Yann	  
Derobert,	  Eleanor	  Longden,	  Marius	  Romme,	  Myreille	  St-‐
Onge	  

	  
	  
	  
	  

Jeudi	  20	  et	  vendredi	  21	  –	  Congrès	  Intervoice	  
En	  sept	  étapes,	  un	  parcours	  hors	  des	  senLers	  
baGus	  !	  
	  
	  
	  	  

Changeons	  l’Histoire.	  ReLssons	  nos	  histoires	  

Mercredi	  19/10/16	  -‐	  Rassemblement	  Intervoice	  	  
Le	  Mouvement	  sur	  l’entente	  de	  voix,	  	  
un	  mouvement	  de	  libéraLon	  pour	  tous.tes	  !	  
	  

Samedi	  22/10	  	  
RemeGre	  en	  quesLon	  les	  idées	  reçues	  en	  psychiatrie	  :	  les	  origines	  de	  la	  psychose	  et	  ses	  traitements	  	  
10	  h	  –	  13h	  Cité	  des	  sciences	  de	  La	  Ville_e	  
Richard	  Bentall	  :	  Origines	  de	  la	  psychose	  :	  géné<que	  ou	  événements	  de	  vie	  ?	  	  
John	  Read	  :	  Rela<ons	  entre	  trauma	  et	  psychose	  
Lucy	  Johnstone	  :	  Y	  a-‐t-‐il	  un	  bon	  usage	  des	  diagnos<cs	  psychiatriques	  ?	  
Will	  Hall	  :	  Quand	  les	  personnes	  s’entraident	  pour	  arrêter	  les	  médicaments.	  
	  
14h30–17h30	  Healing	  Voices	  (2016,	  vos4),	  PJ	  Moynihan.	  	  
Ce	  récent	  documentaire	  explore	  les	  expériences	  communément	  appelées	  «	  psycho<ques	  »	  ou	  «	  maladie	  mentale	  »	  à	  
travers	  les	  témoignages	  de	  personnes	  qui	  s’a_achent	  à	  surmonter	  des	  états	  mentaux	  extrêmes	  et	  à	  intégrer	  ces	  
expériences	  dans	  leur	  vie	  en	  leur	  donnant	  un	  sens.	  	  
La	  projec<on	  du	  film	  sera	  suivie	  d’un	  débat	  avec	  Oryx	  Cohen	  et	  PJ	  Moynihan	  (producteurs)	  
Pour	  plus	  d’informa<ons	  :	  healingvoicesmovie.com	  	  	  

10h-‐18h	  Maison	  des	  AssociaLons	  de	  solidarité,	  13e	  
Pendant	  deux	  jours,	  vous	  assisterez	  à	  des	  ateliers	  hautement	  
interac<fs,	  créés	  par	  ou	  avec	  des	  personnes	  qui	  entendent	  
des	  voix,	  ouverts	  à	  toutes	  les	  façons	  de	  penser	  et	  d’exister.	  	  
Il	  y	  sera	  ques<on	  de	  voix,	  de	  rétablissement,	  de	  trauma,	  de	  
spiritualité,	  d’entraide,	  de	  créa<vité…	  Un	  parcours	  
personnalisé	  vous	  sera	  proposé,	  comme	  une	  invita<on	  à	  
sor<r	  des	  sen<ers	  ba_us.	  
-‐	  Les	  ateliers	  du	  jeudi	  ma<n	  durent	  3	  heures	  	  
-‐	  Les	  ateliers	  du	  jeudi	  après-‐midi,	  vendredi	  ma<n	  et	  après-‐
midi	  durent	  1h30	  chacun.	  	  
En	  partenariat	  avec	  le	  Collec<f	  l’Humain	  Visible,	  un	  atelier	  
op<onnel	  individualisé	  sera	  ouvert	  à	  ceux	  qui	  souhaitent	  
raconter	  une	  histoire	  qui	  a	  changé	  leur	  vie,	  pour	  le	  meilleur	  
ou	  pour	  le	  pire.	  	  
Xavier	  et	  Yann	  seront	  à	  votre	  service	  pour	  trouver,	  
ensemble,	  la	  meilleure	  façon	  d’exprimer	  et	  de	  partager	  ce_e	  
histoire	  avec	  l’auditoire.	  



Les	  ateliers	  seront	  facilités	  par	  :	  
Me#e	  Askov	  (Danemark	  ),	  Ivan	  Barry	  (Allemagne),	  Nejma	  Benamore	  (France),	  Lien	  Boetje	  (Pays-‐Bas),	  Richard	  Breton	  
(Canada),	  Lara	  Brglez	  (Slovénie),	  Berta	  Britz	  (États-‐Unis),	  Linda	  Brown	  (États-‐Unis),	  Arturo	  Cannarozzo	  (Italie),	  Ron	  
Coleman	  (Royaume-‐Uni),	  Dirk	  Corstens	  (Pays-‐Bas),	  Sherry	  Craig	  (Canada),	  Fulvia	  Crivellaro	  (Italie),	  Michelle	  Dalton	  
(IE	  ),	  Brigi#e	  David	  (France),	  Gaia	  DeMarzo	  (Italie),	  Yann	  Derobert	  (France),	  Anne-‐Laure	  Donskoy	  (Royaume-‐Uni),	  
Emanuela	  Dova	  (Italie),	  Pascale	  Laurence	  Ducos	  (France),	  Marie-‐ChrisOne	  Dufour	  (Canada),	  Alexandre	  Dumais	  
(Canada),	  Cece	  Egan	  (Royaume-‐Uni),	  Ben	  Kassoum	  Fofana	  (Italie),	  Kate	  Fiske	  (Australie),	  Lisa	  Forestell	  (États-‐Unis),	  
Eve	  Gardien	  (France),	  Eleanor	  Gilbert	  (Royaume-‐Uni),	  Les	  Gilbert	  (Royaume-‐Uni),	  Katheuryne	  Grefford	  (Canada),	  
Isabelle	  Hadengue	  (France),	  Will	  Hall	  (États-‐Unis),	  Julien	  Hennebo	  (France),	  Xavier	  Hernandez	  (France),	  Lucy	  
Johnstone	  (Royaume-‐Uni),	  Alain	  Karinthi	  (France),	  Eoin	  Kelly	  (Royaume-‐Uni),	  Michel	  Knols	  (Pays-‐Bas),	  Hana	  Kosan	  
(Slovénie),	  Catherine	  Lachance	  (Canada),	  Cloe	  Laurendeau	  (France),	  Patrick	  Le	  Cardinal	  (France),	  Craig	  Lewis	  (États-‐
Unis),	  Marcello	  Macario	  (Italie),	  Judy	  Mantle	  (Royaume-‐Uni),	  Elise	  Massin	  (France),	  Conor	  McCormack	  (Royaume-‐
Uni),	  Isabelle	  MoreX	  (Canada),	  Sara	  MoreX	  (Italie),	  Eve	  Mundy	  (Royaume-‐Uni),	  Evy	  Noordman	  (Pays-‐Bas),	  
Marilena	  PireX	  (Italie),	  Slobodan	  Popovic	  (Royaume-‐Uni),	  Lorna	  Ritchie	  (Allemagne),	  Sandrine	  Rousseau	  (Canada),	  
Olga	  Runciman	  (Danemark),	  Paolo	  Scorzoni	  (Italie),	  Sarah	  Sewell	  (Australie),	  René	  Sicard	  (Canada),	  Catherine	  
Simmonds	  (Australie),	  Brigi#e	  Soucy	  (Canada),	  Lyudmyla	  Steblinska	  (Italie),	  Seetha	  Subbiah	  (Singapour),	  Karen	  
Taylor	  (Royaume-‐Uni),	  Caroline	  Thibault	  (Canada),	  Ros	  Thomas	  (Australie),	  Serge	  Tracy	  (Canada	  ),	  Jo	  Twist	  
(Royaume-‐Uni),	  David	  van	  den	  Berg	  (Pays-‐Bas),	  Maria	  Ria	  Vecchio	  (Italie),	  Joel	  Waddingham	  (Royaume-‐Uni),	  Rachel	  
Waddingham	  (Royaume-‐Uni),	  Caroline	  White	  (États-‐Unis),	  Angela	  Woods	  (Royaume-‐Uni)...	  
et	  d’autres	  membres	  des	  réseaux	  d’entendeurs	  de	  voix	  !	  

Programme,	  tarifs,	  inscripLons	  :	  paris2016.revfrance.org	  
	  Pour	  nous	  contacter	  :	  paris2016@revfrance.org	  
	  REV	  France,	  40	  rue	  des	  Balles,	  45650	  St	  Jean	  le	  Blanc,	  France	  

Les	  rencontres	  auront	  lieu	  :	  
Mercredi	  19,	  10h-‐16h,	  Au	  pied	  de	  la	  Tour	  Eiffel,	  	  
Ponton	  des	  vedeGes	  de	  Paris,	  Quai	  de	  Suffren	  
Métro	  ligne	  9,	  sta<on	  Trocadéro	  ou	  Ligne	  6,	  Sta<on	  Bir-‐Hakeim	  -‐	  RER	  C,	  sta<on	  Champ	  de	  Mars	  
Accès	  piéton	  par	  le	  pont	  d’Iéna	  ou	  par	  le	  pont	  de	  Bir-‐Hakeim	  	  

Mercredi	  19,	  18h-‐21h,	  Samedi	  22,	  10h-‐20h,	  Cité	  des	  Sciences	  
La	  VilleGe,	  30	  avenue	  CorenLn	  Cariou,	  75019	  Paris	  	  
Métro	  ligne	  7	  ;	  Bus	  139,	  150,	  152	  -‐	  Tramway	  T3b,	  direc<on	  Porte	  de	  la	  Chapelle.	  	  
StaLon	  :	  Porte	  de	  la	  VilleGe.	  

Jeudi	  20	  -‐	  Vendredi	  21,	  10h-‐18h	  Maison	  des	  AssociaLons	  de	  solidarité	  
10	  rue	  des	  Terres	  au	  curé,	  75013	  Paris	  
Métro	  ligne	  7	  ;	  Tramway	  ligne	  3.	  StaLon	  Porte	  d’Ivry	  (5mn)	  -‐	  Métro	  ligne	  14.	  StaLon	  Olympiades	  (10mn)	  
RER	  C	  ou	  ligne	  14.	  StaLon	  Bibliothèque	  François	  MiGerand	  (15mn)	  


