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LA CITÉ DES 
FOUS ... »

 
C’era una volta la città dei matti …

PROJECTION DU FILM DE
MARCO TURCO À PROPOS  
DU DR FRANCO BASAGLIA 

BRASSERIE « BEIM PIER »

Soirées Italiennes à partir de 18h00.
( Réservations souhaitées )

Le 08/11 après la discussion, la Commune de 
Contern offre un pot de l’amitié.

LIEU DES MANIFESTATIONS & 
INSCRIPTIONS 

Mathëllef asbl / Mutferter Haff / Salle Losch
12 , um Kinert | L - 5334 MOUTFORT

Tél : +352 27 69 27 - 1 | Fax : +352 27 69 27 - 27
E-mail : accueil@mathellef.lu | www.mathellef.lu

SOIRÉES ANTI-PSYCHIATRIE  
AU MUTFERTER HAFF

«  Ouvrir l’ institution ( psychiatrique ) ne veut 
pas dire ouvrir une porte, mais cela exige de 
nous d’ ouvrir notre esprit face à ces malades 
particuliers. »

Franco Basaglia, da Lezione agli infermieri, Trieste 1979; citato in Salute 
mentale, altervista.org

soirées organisées par

sous le haut patronage de l'Ambassade d'Italie

« La folie est une condition humaine. En nous-
mêmes la folie existe, elle est présente au même 

titre que la raison. Le problème est que la so-
ciété, pour pouvoir s’ affirmer civilisée, devrait 

accepter aussi bien la raison que la folie. Au lieu 
de cela, elle charge une science, la psychiatrie, 
de traduire la folie en maladie et de ce fait de 

l’ éliminer. C’ est de cette manière que l’ hôpital 
psychiatrique acquiert sa raison d’ être. »

FRANCO BASAGLIA ( né le 11 mars 
1924 à Venise et mort le 29 août 1980 
dans la même ville ) est un psychiatre 
italien critique de l’institution asilaire 
et fondateur du mouvement de la psy-
chiatrie démocratique ( it ). Durant les 
années 1960, il est l’organisateur à 
Trieste et à Gorizia des communautés 
thérapeutiques qui défendent le droit 
des individus psychiatrisés. Son combat 
est à l’origine de la Loi 180 ( it ) visant 
l’abolition des hôpitaux psychiatriques, 
devenue effective en 1999 dans toute 
l’Italie. 
( source: wikipedia.org/wiki/Franco_Basaglia )

Franco Basaglia, da Che cos’é la Psichiatria,1967. Ristampa: Piccola 
biblioteca Einaudi, Torino, Einaudi, 1973.

07.11 Le 'Moment heureux' de la psychiatrie  
 italienne
 Conférence du Dr Mario Colucci
 Projection : première partie

08.11 Le trialogue psychotique
 Recherche d’autonomisation, 
 d’émancipation, de responsabilisation

09.11 « 1907- 1977- 2017, Psychiatry and
 Psychotherapy begin to respect man » 
 Conférence du Dr Giuseppe Collot
 Projection : deuxième partie



  

07.11.2017 

CONFÉRENCE ET PROJECTION
PROJECTION : PREMIÈRE PARTIE

19h00 Accueil par M. Guy de Muyser,
 président de Mathëllef asbl

19h15 « Le 'Moment heureux' de la 
 psychiatrie italienne »
 Conférence du Dr Mario Colucci,  
 Psychiatre du Département Santé   
 Mentale de Trieste - Italie
( en italien - traduction simultanée en français )

20h00 Projection du film : première partie
( Durée : 90 minutes | version originale / sous-titres FR )

Retransmission directe dans la brasserie

08.11.2017
LE TRIALOGUE PSYCHOTIQUE –
RECHERCHE D’AUTONOMISATION, 
D’ÉMANCIPATION, 
DE RESPONSABILISATION

18h00 Accueil
18h15 Échanges

- Participation gratuite
- Inscriptions souhaitées ( limitées )

20h00 Pot de l'amitié
20h30 Concert « Les frères LUTHI »
 ( accordéon-violon alto )

09.11.2017
CONFÉRENCE ET PROJECTION
PROJECTION : DEUXIÈME PARTIE

 
19h00 Accueil par S.E. Madame Rossella
 Franchini Sherifis

19h15 « 1907- 1977- 2017, Psychiatry and
 Psychotherapy begin to respect man »
 Conférence du Dr Giuseppe Collot,  
 Graduate and Ph.D. in Clinical   
 Psychology at University of Padua
( en italien - traduction simultanée en français )

20h00 Projection du film : deuxième partie
( Durée : 90 minutes | version originale / sous-titres FR )

Retransmission directe dans la brasserie

La science n’était encore jamais et n’est toujours 
pas en mesure d’expliquer les psychoses. Elle ne 
le sera probablement jamais. Il devient de plus en 
plus clair qu’aucun progrès de connaissance ne 
pourra être obtenu sans la prise en considération de 
l’expérience subjective.
Si la psychiatrie veut être une science empirique, 
elle doit plus tenir compte des vécus personnels des 
patients et de leur entourage.
C’est en se basant sur les « Psychose Seminare »  
allemands que Mathëllef asbl essaye de réunir autour 
d’une table des personnes concernées, la famille 
et les proches, ainsi que des professionnel(le)s 
et/ou étudiant(e)s en psychiatrie et psychologie, 
afin d’élargir leurs connaissances et de compléter 
leur conception des psychoses.

GROUPE DE PAROLE POUR :
· PERSONNES CONCERNÉES
· FAMILLES ET AMI(E)S
· PROFESSIONNEL(LE)S


