
Salle la Capitelle  
Le Mazel  
43120 Monistrol-sur-Loire
(à 20 minutes de St-Étienne  
et 30 minutes du Puy)  
> Depuis Le Puy : RN88, direction St-Étienne, 
Sortie N°39 Monistrol-sur-Loire / Ste-Sigolène 
(via D44) 

> Depuis Clermont, Lyon, St-Étienne : RN88, 
Direction Le Puy, Sortie N°39 Monistrol / 
Ste-Sigolène
> Gare SNCF : Firminy desservie par train 
reliant Le Puy, St-Étienne, Lyon 
(Navette possible, voir contact)

• Possibilité de plateau repas sur place (cf. bul-
letin d’inscription) ou restaurants en centre ville

• Liste des hébergements et lieux de restauration 
possibles envoyée sur demande :

autraversdescontes@gmail.com 
04.71.61.69.75 

06.84.17.86.70
www.konsldiz.fr

Marches du Velay   Rochebaron
Communauté de communes

Comment venir ?

Où séjourner ? Où se restaurer ? 

Infos colloque 

+  dans le cadre du festival «Contes en Marches»
«REDONDAINE» par Gigi Bigot

Théâtre d’Yssingeaux • VEN 8 NOV. 2019 à 19h30
Tarif unique 6 €

Réservation (conseillée) à l’office de Tourisme
d’Yssingeaux : 04 71 59 10 76 
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Konsl’diz remercie 
chaleureusement 

la mairie de 
Monistrol - sur - Loire 

pour son soutien
Violence du conte ou violences dans le conte, excitation de la violence 

ou apaisement de celle-ci à travers la médiation conte. 
Poursuite de l’exploration du conte et de ses résonances.

Journée d’étude dans le cadre du FestivalContes
en Marches

AU TRAVERS DES CONTES
    un apaisement de la violence ?...

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 - 8h30 > 17h30
Salle La Capitelle - Monistrol/Loire



Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Téléphone : 

Courriel : 

Coordonnées d’établissement :

Inscription et règlement à envoyer :

KONSL’DIZ 
(Au travers des contes) 
8, Rue des Cartables
43600 LES VILLETTES

autraversdescontes@gmail.com  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
AVANT LE 30/10/2019

AU TRAVERS DES CONTES
UN APAISEMENT DE LA VIOLENCE?...
Journée d’étude de Konsl’diz
Jeudi 7/11/2019 à Monistrol/Loire

N° de déclaration d’activités :
84430342743

 Formation continue :
 80 € avec repas   65 € sans repas

 Inscription individuelle :
 65 € avec repas   50 € sans repas

 Étudiant / sans emploi (justificatif ) :
 45 € avec repas   30 € sans repas

 Si repas  :  Classique   végétarien

Dr Marion Hendrickx, Médecin-Psychiatre, GH-ICL, Lille.
La culpabilité est souvent le principal moteur de ces histoires, celui 
qui touche le plus les jeunes : culpabilité et expiation.
L’adolescent cherche une punition juste, lui permettant la répara-
tion. C’est pourquoi on peut réellement considérer la plupart de ces 
histoires, surtout les plus violentes, comme des expérimentations 
de la Loi.
L’enfant et l’adolescent ont besoin de cette quête de sens de leur 
existence humaine. Si l’on gomme la violence inhérente aux contes, 
ne vient-on pas écraser les possibilités de questionnement des limites, 
de la mort et du sacré, dans notre monde par ailleurs aseptisé ?

+ Transition contée de Gigi Bigot

Elodie PAGLIAROLI, psychologue clinicienne, Mélanie FERRIOL, 
psychologue clinicienne (ancienne psychologue stagiaire) et 
un membre de l’équipe éducative du SEMO Saint-Etienne de 
l’ANEF Loire.
L’expérience du groupe contes et marionnettes menée depuis plu-
sieurs années au sein d’un Service Éducatif en Milieu Ouvert vous sera 
contée à plusieurs voix psycho-éducatives. Sur le chemin de ce récit 
vivant nous rencontrerons des loups, des ours, des ogres et autres 
figures parentales plus ou moins bien déguisées…
Nous témoignerons, en tant que professionnels de terrain, de la mise 
à l’épreuve de notre groupe à médiation contes par l’expérience trau-
matique violente réelle et de son pouvoir symboligène. Au détour de 
cette expérience clinique, nous appréhenderons aussi le potentiel 
transformateur de ces vécus traumatiques qui, plutôt que de faire 
retour, semblent se lier par l’expérience du groupe autour des contes 
et du jeu avec les marionnettes.

Nordine Touil, Sociologue, Formateur à l’IREIS de 
la Loire ; Bernard Chouvier, Psychologue, Prof. 
Emérite Univ. Lyon 2.
Le conte est un vecteur d’intégration culturelle, il ouvre 
à l’enfant des modalités de connaissance singulières 
et un accès privilégié aux différents niveaux de sym-
bolisation. Par sa structure narrative même, le conte 
fédère les potentialités cognitives et imaginaires en 
accueillant les différences culturelles non comme une 
entrave mais comme un facteur d’enrichissement. 

+ Transition contée de Gigi Bigot

Jean Porcherot, Conteur
Ancien professeur de collège devenu conteur, Jean 
Porcherot a fait vivre le conte dans des espaces plus 
ou moins habitués à la présence de la littérature 
orale (Collège, lycée, Service de pédopsychiatrie, 
Protection Judiciaire de la Jeunesse...). 
Riche de sa grande collection d’histoires, il a trans-
mis ainsi à de nombreux adolescents, parfois dits 
« difficiles », un nouveau rapport à l’oralité, à soi et 
aux autres. Il témoigne ici de ses rencontres, de ses 
confrontations parfois, et surtout de cette expérience 
de vie. De situations concrètes vécues, Jean Porcherot 
dégage – non pas des recettes - mais des questions 
à penser : quel répertoire de contes proposer ? Quelle 
stratégie de contage employer ? Quelle place donner 
à la violence ? créant une vraie dynamique dans les 
quartiers. 

Nordine Touil, Sociologue, Formateur à l’IREIS de 
la Loire ; Bernard Chouvier, Psychologue, Prof. 
Emérite Univ. Lyon 2.

Président de la Communauté de communes « Marches 
du Velay - Rochebaron », Municipalité de Monistrol / 
Loire, Association Konsl’diz. 

Gigi Bigot, Conteuse
Figure du « renouveau du conte » en France, depuis 25 
ans, Gigi Bigot pense et transmet le conte, ce « man-
ger pour coeur » comme le nomme les Réunionnais.

Gigi Bigot, Conteuse, et ancienne enseignante
Elle abordera sa recherche sur la parole symbo-
lique : son pouvoir et sa cohabitation avec le langage 
rationnel. À quoi ça sert de raconter des histoires ? 
Le poétique n’est-il qu’évasion du réel ou offre-t-il à 
celui qui parle une place pour être au monde ? Peut-
on témoigner avec un conte ? Pour y répondre, elle 
rendra compte de son parcours professionnel mais 
aussi de son travail au sein du mouvement ATD Quart 
Monde et auprès d’anciennes internées du camp de 
Rieucros (48).

David Sultan, Psychologue, Formateur, Hôp. de 
jour de Gennevilliers, CMP d’Asnières.
Comment les contes peuvent-ils nous aider à penser 
la violence ? En quoi «penser le dispositif» peut nous 
aider à accueillir la violence des enfants ? Comment le 
dispositif-conte et le conteur permettent d’atténuer la 
violence en la symbolisant ? À partir de la conception 
de Bion autour du travail de pensée et de la trans-
formation des matériaux psychiques, David Sultan 
invite à rencontrer comment le groupe-conte, espace 
d’expression, va permettre d’ouvrir un espace théra-
peutique afin de parler l’innommable. Il illustrera son 
propos par une vignette clinique qui relate la séance 
d’un groupe-conte dans un hôpital de jour pour 
enfants s’inscrivant dans un registre violent.  

8h45 Mots de bienvenue

9h00 Conte de lancement

13h45 Digestion contée - Gigi Bigot

9h10 Quand le conte parle la violence 
des camps d’internées et de la lutte 
contre l’exclusion sociale et soutient des 
enfants souffrants de psychoses.

11h10 Quand des adolescents rencontrent 
le conte. Partage d’expériences

10h50 Pause / Librairie spécialisée

15h15 Pause / Librairie spécialisée

12h30 Déjeûner / Librairie spécialisée

9h30 La violence et le conte

10h15 Discussion avec la salle et nos 
« grands témoins »

11h50 Discussion avec la salle et nos 
« grands témoins »

14h00 Violence, culpabilité et expiation dans les contes

14h50 Discussion avec la salle, N.Touil, et B.Chouvier

16h00 Le groupe Contes et Marionnettes à l’épreuve 
du traumatisme. Un outil de médiation en Protection 
de l’enfance

16h45 Discussion avec la salle et mots de clôture 
par N.Touil, B.Chouvier

17h15 Conte d’Au-revoir - Gigi Bigot

Chèque à l’ordre de 
KONSL’DIZ
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