
« Conter Ici et Maintenant »

Un atelier de 2 jours sur les chemins possibles pour pouvoir travailler en tant que conteur.se avec 
des réfugiés, migrants et primo-arrivants.

Micaela Sauber assistée par Britta Wilsmeier viendront de l'Allemagne pour diriger cet atelier. Elles
ont une longue expérience sur ce sujet. Micaela Sauber a fondé l'association internationale Tellers 
without Borders qui propose, entre autres, de transmettre des connaissances et de mettre en réseau 
des conteurs.ses travaillant dans le sens de l'engagement, de la guérison et de l'apaisement d'esprit 
auprès de ces populations. Voir http://www.tellers-without-borders.net/conteurs-sans-frontieres/.

Cet atelier a lieu grâce au financement du programme européen Europe Créative à travers la 
Fédération du Conte Européen. Il a été choisi parmi plusieurs projets européens.

Dates de l'atelier : les 28 et 29 mai 2018
Horaires : 9h30-17h30
Lieu : Foyer le Pont, Paris 14ème arrdt.

Cet atelier abordera les sujets suivants :
– quels sont les paramètres auxquelles je dois faire attention quand je travaille avec les 

réfugiés, migrants ou primo-arrivants ?
– quelles sont les conditions pratiques qui doivent être mise en place pour faciliter ce travail ?
– quelles sont les approches différentes possibles à utiliser avec des groupes distincts ?
– quelles sont les techniques possibles pour raconter aux gens ne parlant pas sa langue ?
– comment rester moi-même (proximité et distance) ? 
– quelles histoires sont possibles à raconter ?
– beaucoup de réfugiés sont traumatisés, est-il possible d'y répondre avec une approche 

esthétique-artistique ?
– comment soutenir un développement positive post-traumatique chez les réfugiés, migrants 

ou primo-arrivants,
– l'information de base sur le traumatisme et comment l'aborder.

L'atelier sera traduit en français, il n'y donc aucune obligation de parler l'anglais ou l'allemand.
Maximum nombre de participants : 20 personnes.

L'APAC propose de l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner au Foyer le Pont pour un 
maximum de 10 conteurs.ses adhérent.es habitants des régions hors l'Ile-de-France. Cet 
hébergement sera pris en charge pendant les deux nuits des 27 et 28 mai 2018.
Pour cela, les conteurs.ses doivent s'engager à participer à cet atelier, car la réservation des 
chambres sera confirmée au Foyer le Pont dès la clôture des inscriptions.

Les autres personnes participant à l'atelier viendront de la région d'Ile de France ou seront hébergées
à leur charge. En cas d'affluence, les inscriptions seront acceptés dans l'ordre des bulletins reçu.

Pour les adhérents de l'APAC, l'atelier est gratuit. Pour les non-adhérents, il sera demandé un tarif 
de 25 e/ jour et l'hébergement est à leur charge. Les adhérents de l'APAC sont prioritaires pour 
l'inscription.
DATE LIMITE POUR S'Y INSCRIRE : LE 20 FEVRIER 2018

Demander le bulletin d’inscrire à actionscollectives@conteurspro.fr 

mailto:actionscollectives@conteurspro.fr

