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POUR UNE PSYCHIATRIE DÉMOCRATIQUE 
DANS LE MILIEU DE VIE

« Les hommes m’ont appelé fou, mais la science n’a 
pas encore décidé si la folie est, ou n’est pas, la plus 
haute intelligence. »

Edgar Allan Poe (1809 – 1849)

Les préjugés concernant les pratiques psychiatriques 
se répercutent non seulement sur la manière dont la so-
ciété organise cette branche des soins de santé, mais 
peuvent aussi avoir des effets délétères sur l’individu 
frappé d’un trouble mental. Quelle place donne-t-on 
aux fous et folles dans nos sociétés ? Quelle place est 
laissée à une approche humaine dans l’accompagne-
ment des personnes suite à un diagnostic médical en 
« santé mentale » ?

Le Centre d’Action Laïque de Charleroi défend une 
approche humaniste de la folie, des démences, des 
troubles psychiatriques, des souffrances psychiques 
et milite pour la reconnaissance du droit à la singula-
rité. Pour que la différence soit perçue comme étant 
une richesse plutôt que comme une maladie à soigner. 
La pandémie de Covid-19 et ses répercussions sur notre 
équilibre psychique obligent à y réfléchir avec encore 
plus d’acuité et d’urgence.

Nous avons choisi cette exposition parce qu’elle per-
met de mettre à l’agenda la problématique des 
troubles mentaux. Les photographies de Jean-Philippe 
Charbonnier réveillent notre humanité et aiguisent 
notre envie de construire un monde plus juste.
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BONS POUR L’ASILE !
Jean-Philippe Charbonnier
10.01 > 26.02.2022

UN PHOTOGRAPHE HUMANISTE (1921-2004)

« Les photographies doivent se regarder en silence, sinon 
elles ne vous regardent pas » 

Jean-Philippe Charbonnier 

Associé à l’école dite humaniste (Doisneau, Ronis, 
Boubat,Weiss…), Jean-Philippe Charbonnier témoigne, 
par sa curiosité sans relâche, d’une volonté de docu-
menter les conditions sociales un peu partout sur la pla-
nète : désert du Sahara, Kyoto, île de Sein, New York, 
Alaska…

Les 50 photographies présentées au Centre d’Action 
Laïque de Charleroi sont issues du reportage « Bons pour 
l’asile » que Jean-Philippe Charbonnier a publié dans la 
prestigieuse revue « Réalités ». 

Il s’agit de l’un de ses reportages les plus puissants. 
Il paraîtra, en janvier 1955, avec un texte d’Hervé Bazin : 
« Bons pour l’asile : toute la vérité sur la façon dont on 
traite, en France, les maladies mentales ». 

Pendant six semaines, il a séjourné dans différents hôpi-
taux psychiatriques de France : Sainte-Anne et Maison 
Blanche à Paris, mais aussi Clermont ou Poitiers. Là, il 
découvre la violence de la situation des patients. L’ex-
périence est terrible et ne lui plaît guère. Il n’est pas 
à l’aise. D’une part, parce que, contrairement à son 
habitude, il ne peut pas communiquer avec ses sujets : 
isolé d’eux, il se retrouve dans la situation d’un voyeur. 
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D’autre part, parce que, au fond, « les photos de folie, 
c’est comme les photos de guerre, c’est trop facile. 
Les fous sont toujours photogénique » dit-il. Nombre des 
images qu’il réalise alors, insoutenables, ne seront pas 
publiées. 

Avec Charbonnier, l’individu, saisi en proximité, nous 
invite à l’échange, au contact, nous rappelle que ra-
conter l’autre, c’est nous regarder dans le miroir de nos 
vérités, frontalement, sans mièvrerie.

L’AGENCE GAMMA-RAPHO 

L’exposition est issue des collections de l’agence Gam-
ma Rapho.
Entité française et indépendante, Gamma-Rapho est 
l’une des sources d’images les plus riches d’Europe 
aux collections exceptionnelles et au talent de photo-
graphes reconnus. 

Acteur majeur de la photographie à dimension inter-
nationale, GAMMA RAPHO puise sa singularité dans les 
collections qu’elle représente, produit et distribue : un 
patrimoine unique constitué par les agences Gamma, 
Rapho et Keystone.
Cette collection retrace les événements, les hommes 
et les femmes qui écrivent l’Histoire depuis plus de 80 
ans. 
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ACTIVITÉS DANS L’EXPOSITION

CONFÉRENCE - 16 février - 18h -> 20h

« L’évolution de la psychiatrie en question » 
avec Jean-Noël Missa, médecin-philosophe, professeur 
à l’ULB et maître de recherches au FNRS.

| Durée : 2h
| Tarif : gratuit
| Réservation : accueil du CAL Charleroi : 
info@cal-charleroi.be | 071/53.91.72

En partenariat avec la Haute École Provinciale de Hainaut 
- Condorcet et le Service Laïque d’aide aux Personnes (SLP)

MÉDIATION POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES

Embarquez pour une visite-animation philo de l’exposi-
tion, une approche ludique et philosophique pour abor-
der les questionnements suivants : Que signifie être fou.
folle ? Qu’est-ce qu’être fou.folle ? Si tout le monde l’est, 
l’est-on encore vraiment ?  « Folie », « norme » : qui est 
normal.e et qui est fou.folle?  Existe-t-il vraiment des gens 
« normaux » ? Peut-on être normal.e et unique à la fois ? 
Qui décide que quelqu’un.e n’est pas normal.e ? Et si on 
n’a pas envie d’être normal.e? Et si on n’y arrive pas ?

| Durée : 1h30
| Tarif : gratuit
   Un groupe-classe maximum/visite animée
| Réservation : accueil du CAL Charleroi : 
   info@cal-charleroi.be | 071/53.91.72©
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MÉDIATION ADULTES

Cette animation propose une information sur les der-
nières découvertes en matière de santé mentale, les 
avancées récentes en sciences cognitives. Quels sont 
les mots pour dire la folie ? Un temps d’échange avec 
les participant.es sur leur vécu en matière de psychia-
trie sera proposé.

| Durée : 1h30
| Tarif : gratuit
| Réservation : accueil du CAL Charleroi : 
   info@cal-charleroi.be | 071/53.91.72

RÉSONNANCE

APÉRO PHILO

Le 17/01 à 18h30, Patrick Simar, chargé de missions 
philo au CAL, vous donne rendez-vous à Livre ou Verre 
pour un apéro philo « Point de raison sans folie ».

| Durée : 2h
| Tarif :gratuit
| Réservations et informations : 
   patrick.simar@cal-charleroi.be 
| Adresse du jour : Livre ou Verre - Le Passage de la 
   Bourse, 6 - 6000 Charleroi (Rive Gauche)

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES ET VISITES LIBRES : Du 10 janvier au 26 février 2022 
L’exposition est ouverte du lundi au samedi de 10h à 16h

ADRESSE DE L’EXPOSITION : CAL Charleroi // rue de 
France, 31 – 6000 Charleroi

TARIF : Gratuit

INFOS COVID : Le CAL Charleroi se conformera aux me-
sures en vigueur au moment de l’exposition.

MÉDIATION POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES : Visite-
animation philo (1h30) • Réservation obligatoire

MÉDIATION ADULTES (éducation permanente) : Animation 
informative et réflexive sur la « santé mentale » • Réserva-
tion obligatoire

14/01 (VENDREDI) - SOIRÉE DES VŒUX DU CAL CHARLEROI 
& VERNISSAGE DE L’EXPO : Rendez-vous dès 19h 

17/01 (LUNDI) - APÉRO PHILO : « Point de raison sans 
folie », de 18h30 à 20h30, à Livre ou Verre • Inscription 
auprès de l’animateur : patrick.simar@cal-charleroi.be 
(entrée gratuite)

16/02 (MERCREDI) - CONFÉRENCE : De 18h à 20h, au 
sein de l’exposition : « L’évolution de la psychiatrie en 
question » avec Jean-Noël Missa (entrée gratuite)

INFOS ET RESERVATIONS :  
T. +32 71 53 91 72  - E. info@cal-charleroi.be

Editeur responsable :  Kevin Saladé - rue de France, 31 - 6000 Charleroi
Photographie couverture :  © Jean-Philippe Charbonnier/Gamma Rapho
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