
L’Espace culturel Inuit, en collaboration
avec le Centre culturel canadien, vous invite à assister à une
conférence de Stéphane Moiroux, 

« Folie ? Quelle place à l’invisible ? »
(Regards inuit sur le désordre mental)

le jeudi 7 juin 2012 à 18h00 au Centre culturel canadien

Réservation nécessaire au 06 88 09 68 77 ou espace.inuit@free.fr

Qui est ce « fou » qui se permet de penser

et d’agir autrement ? 

Depuis l’avènement de la raison scientifique 

dans nos cultures occidentales, le fou, parce 

qu’il déraisonne est devenu intolérable.

Qu’en est-il ailleurs? Quelles sont les 

différentes matrices d’interprétation des 

désordres mentaux, de la psychose, dans 

des cultures ayant développé une autre 

conception du monde ? 

A Kuujjuaq, petit village inuit du nord du Québec, trois conceptions du monde partagent 

la même temporalité. La perception de la « folie », polymorphe, diffère selon chacun de 

ces cadres de pensée. Délires, possessions démoniaques ou communications avec les 

puissances surnaturelles ? Quelle place à l’invisible ? Les appartements thérapeutiques y 

côtoient les exorcismes religieux et les soins chamaniques, ou ce qu’il en reste.

Stéphane Moiroux, infirmier et photographe, et Laure Gruel, psychomotricienne, ont 

réalisé un travail documentaire sur la perception de la souffrance psychique au sein de 

4 peuples d’Amérique (Inuit, Sioux Lakotas, Mayas, Shipibos). Il en résulte un ensemble 

de photographies et de textes interrogeant la situation actuelle des personnes 

souffrant de troubles psychiques et surtout, les perceptions en cours - aussi bien 

traditionnelles qu’actuelles - sur ces pathologies. 

Public adulte - durée : 1h15
Entrée libre

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.

L’Espace culturel inuit vous accueille
sur rendez-vous (06 88 09 68 77)
Permanence le jeudi de 14h à 19h, 
au Centre culturel canadien, 
5 rue de Constantine, 75007 Paris
Métro Invalides

Association Inuksuk / Espace culturel inuit
tél : 06 88 09 68 77
espace.inuit@free.fr
http://espace.inuit.free.fr
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