Atelier « Nouvelles formes de médiation relationnelle »
Co-organisé par Marika Moisseeff (LAS) et Michael Houseman (IMAf)
dans les locaux de l’EPHE (Escalier E, 1er étage) en Sorbonne,
salle Delamarre (salle D 59)

Calendrier de l’année 2017-2018
13 janvier 2018
10h - 13h :
14h - 17h :
17h15-18h15 :

10 février 2018
10h - 13h :
14h - 17h :
17h15-18h15 :

10 mars 2018
10h - 13h :
14h - 17h :
17h15-18h15 :

7 avril 2018
10h - 13h :
14h - 17h :
17h15-18h15 :

26 mai 2018
10h - 13h :
14h - 17h :
17h15-18h15 :

23 juin 2018
10h - 13h :
14h - 17h :
17h15-18h15 :

Pot de fin d’année

Magali DE RUYTER « Petite initiation à la communication intuitive animale »
Agnès KEDZIERSKA-MANZON « New Age à l'africaine? L'esthétique et la mécanique d'un culte de
possession urbain au Mali »
Discussion générale à partir d’un exercice pratique proposée par Marika MOISSEEFF participant de la
formation à la thérapie centrée sur les solutions

Daphné LE ROUX « Quand l'ours polaire s'habille des épines du cactus : les mutations que la
préparation au mariage fait subir à la nature du rituel »
Denise LOMBARDI « Les problèmes (méthodologiques et autres) que pose la participation du chercheur
à la pratique thérapeutique qu'il étudie : le cas du 'rêve éveillé' »
Discussion générale à partir de la proposition théorique / exercice pratique de Laurence LÉCUYER « La
pensée chrétienne et orientaliste est au cœur de l’interprétation du voile musulman en France »

Claude GRIN « Les après-attentats : des mémoriaux éphémères de la rue aux archives »
Juliette DEDIEU « Parcours de kinésiologues : entre guérison magique et révélation scientifique »
Discussion générale à partir de la proposition théorique / exercice pratique de Michael HOUSEMAN « Les
thérapies alternatives sont des pratiques de divination »

Alice DOUBLIER « Plaintes, souffrances et taquineries entre apprentis céramistes à Kyoto : un contexte
d'apprentissage de nouveaux modes relationnels au Japon »
Thomas ROUVIER « Quand croire c'est faire la fête. La pratique festive psychedelic trance au prisme du
rituel »
Discussion générale à partir de la proposition théorique / exercice pratique d’Emmanuel THIBAULT
« L'imposition des mains n'est pas une thérapie »

Yaël DANSAC « A la rencontre des esprits de la nature : modes de médiation relationnelle et construction
de l’espace sacré dans les pratiques de réinvestissement rituel des mégalithes (Morbihan, Bretagne) »
Laura PERICHON « Présentation de dispositifs thérapeutiques destinés à la transformation des relations
entre vivants et morts après le décès d’un proche (Belgique et France) »
Discussion générale à partir de la proposition théorique / exercice pratique d’Ariane DUMOND « Pour les
soignants, les réactions aux ‘douleurs induites’ permettent d’identifier les ‘bons’ et les ‘mauvais’ patients »

Viola TEISENHOFFER « Guérir la nation : spiritualité et politique dans les rituels néopaïens en
Hongrie »
Mickael BROHAN « Relations et interactions dans le dispositif rituel des cérémonies néo-chamaniques
d’origine andine à Paris »
Discussion générale à partir de la proposition théorique / exercice pratique de Philippe ROYER « Une
expérience de communication collective acoustico-tactile »

