Organisation mar le FORL Forum
Président Christophe
Adjoint
Caissière
Comité de sages
Contenu des ateliers, conférences,
Vendredi 27 novembre
Kigali : Dire Oui à la vie avec la Logothérapie
Public formé : 150 invitations et 100 personnes présentes qui œuvrent dans la relation d'aide,
psychiatres, psychologues, councelling, centre de rééducation, alcooliques, recteurs d'université,
conférence épiscopale, Supérieur Majeur des congrégations religieuses (SuMa), politicien santé et
santé mentale, politiciens locaux, ambassade de France et de Belgique, responsables de prison,
commission nationale de lutte contre le génocide, commission nationale pour la conciliation, droits
de l'homme, sénat et députés, CARE, Capacitar
9h


introduction par Christophe Habiyambéré sur le Forum Rwandais de Logothérapie et le

présent Congrès
Modérateur Vincent Cesvira professeur université en santé mentale
Patronage Pr. Nason ou Eugène Outembeza psychiatre, référence au Rwanda (état de santé mauvais
de Pr . Nason)
9h30


Pr. Nason : psychothérapie au Rwanda post génocide (après les événements
tragiques, entre autre génocide contre les Tutsi) ET essai de solution face à cette situation –
ce qui a déjà été fait jusqu’ici.

10h35
 Martine Salleron : la logothérapie, dire oui à la vie (originalité de la logo, ce qu'elle
est, ce qu'elle n'est pas, son identité, ses méthodes scientifiques, problèmes spécifiques
traités)
11h35 pause
12h00
 Cristina Viser : Viktor Frankl, vie et personnalité (épreuve, expérience de
souffrance, exclusion, dans la liste de ceux qui vont être tués, réconciliation, esprit de
pardon, transformer la souffrance en croissance, chercher le côté positif, lettres envoyées à
des amis avant rencontre avec Eli, désespérance après les camps, côté abattu comme un
homme normal, ouverture dans la déréflexion)
13h


témoignage de Eva Roettgers - racines de la logothérapie au Rwanda, initiative
présence et œuvre à continuer (témoignage d'une vie au service de la logothérapie comme
solution face à cette situation

13h30 - 14h30 repas

14h30 présentation des carrefours
14h45


travail en carrefours (écouter et informer plutôt qu'enseigner) animés par des binômes
(Forl et logothérapeute), un binôme anglais, avec thèmes (culpabilité, responsabilité, dignité
humaine, sens de/malgré la souffrance comme source de croissance, conscience éthique, les
valeurs, compassion, pardon, vision anthropologique, les méthodes : déréflexion - regard de
Klint, les 10 thèses de Frankl, logothérapie dans l'entreprise, insertion et travailleurs sociaux,
thérapie, pédagogie, travail pour quoi faire, apport à la politique et à l'économique,
pathologie et secteur de la vie, ...)

15h45 pause
16h00



Edouard Sinayobyé

La résilience franklienne

16h30
 Christophe Habiyambéré conclusion, livre par Eugène, en kinyarwanda, 4 décembre,
perspective de la logothérapie au Rwanda : que fait on avec la logothérapie ?
17h00 fin

28 novembre > fête des apparitions à Kibeho en 1981

Butare 29 et 30 novembre
Deux Après midi
Public élargi, étudiants d'université de santé mentale, prêtre, séminariste, enseignant, religieux.se

29 novembre
15h
 Conférence similaire sur la logothérapie, dire oui à la vie
Arnaud sur Frankl, une vie exemplaire, l'expérience de Viktor Frankl comme modèle de vie - Échange,
débat, questions réponses
 Regard logothérapeutique sur l'être humain, anthropologie Philippe - Échange, débat,
questions réponses, avec la délégation.
 Conclusion et le futur Christophe H.
18h
30 Novembre
15h
(les thèmes existentiels, thèmes forts conceptuels culpabilité, souffrance, liberté, responsabilité et
champs d'application résilience, sens de la souffrance, les différents domaines de la logothérapie,
santé, famille, pédagogie)
 Conférence : Valentin Husser sur le regard de la logothérapie sur les questions existentielles
 Conférence : Eva Roettgers avec application clinique de la logothérapie au Rwanda
 Christophe avec conclusion et le futur
18h

Ruhengery 3 décembre
Dans la salle de l'université
Public : personnel d'hôpital, professeur de l'université, enseignants d'autres écoles, sœurs,
psychologue
Une Après-midi
15h
 Conférence Marie-Laure (avec Arnaud et/ou Philippe) sur une vie exemplaire, l'expérience de
Viktor Frankl comme modèle de vie - Échange, débat, questions réponses / Frankl psychiatre,
neurologue, logothérapeute
 Conférence Cristina Viser avec Elisabeth Benn sur L'accompagnement logothérapeutique en
situation de souffrance inéluctable, notamment le cancer ….
 Conclusion : Christophe Habiyambéré
Kigali 4 après midi
Quel futur, quelle suite, quelles actions prévoir : un moment de travail autour de "qu'est ce qu'on fait
de tout ce qui vient d'être vécu ?" ouvert à tous les participants, ouvert au Forl et ALF

Bibliographie voir aussi
MUJAWAYO E. - BELHADDAD S. , SurVivantes. Rwanda, Histoire d’un génocide. Suivi de Entretien croisé entre
Simone Weil et Esther MUJAWAYO, Éditions de l’aube, Paris, 2004.
Signalé par Eva Roettgers comme indispensable :
Violence de masse, reconstruction psychique et des liens sociaux – initiative de développement de la santé
mentale dans la région des grands lacs.
Ouvrage collectif sous la direction d’Yvonne Tayetisong L’Harmattan

