
« Pour dire ce qui est vraiment,
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de la réalité de nos vies »
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« In order to tell what actually is,
we need a language and an attentiveness
which are different
from those of the daily denial
we experience in our lives »

Yann Derobert
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Is your perception of the world differing from other people?

A number of persons have a different perception of the world from people around them. Some
hear voices, have visions, and smell odors... Others of the same have fears when most people
feel confident. And others or the same have thoughts at odds from norms.

Lots of us perceive the world differently from people around us. This international conference
will be a unique opportunity to explore ways to describe our experiences in order to make
sense of them, re-appropriate them, and take back power over our own lives.

Anxiety, depression, dissociation, hearing voices, paranoia, unusual beliefs, a different sense of
reality,  persecution,  oppression,  coercion,  surveillance,  bullying,  unemployment...  Social
reality or psychiatric symptoms? Modern medicine has committed itself to create diagnostic
“boxes”, such as “schizophrenia”, where it puts together experiences, cutting them from their
context...  by  this  very  act,  rendering  itself  unable  to  understand  their  meaning!  In  this
process, it maintains the very conditions for the continued production of illnesses of its own
making...

Sometimes,  the  only  way society  considers  our  experiences  is  through  psychiatric  lenses.
Hearing  voices  and  paranoia,  for  example,  are  often  thought  of  as  symptoms  of  some
psychotic  disorder.  The  same  is  true  for  numerous  other  experiences,  perceptions  or
phenomena to which we, or others, have difficulties making sense and/or that encumber our
lives or prevent us from living it fully or that make us feel strangers to the world.

Yet, all these experiences are very common. Diverse, troubling, at the same time otherworldly
and close to us, it seems as if they were both shared and unique. Telling something about who
we are and revealing some things about our history. About the way we live together and the
story of our life. What separates us from each other is not our experiences, it’s the prohibition
put  on  talking  about  them that  has  been  instituted,  and  our  learned  helplessness  about
describing  them  with  words.  The  lack  of  acknowledgement  that  results  and  which  has
ignorance, incomprehension, and fear as consequences that paralyze and perpetuate.

From the 12th until  the 14th of November 2020, REV France is inviting you to experience
sharing our experiences, to put in common our words to describe them, to see what happens
when we go beyond our fears and give to ourselves the gift  of connection. Three days of
discovering,  meeting,  exploring,  and  change  our  take  on  every  human  experience  that
psychiatry is failing to lock into categories which - like its own institutions, always in a process
of rebuilding - are crumbling. At the opposite, let’s embrace their ramifications as so many
paths to who we are and to life as it truly is, with its horrors and its wonders, its pains and
joys.

In line with the works of de-pathologisation initiated 40 years ago by Marius Romme and
Sandra Escher, and in the wake of the hearing voices networks around the world and the
paranoia network in the UK, REV France commits itself to a welcoming approach towards every
human experience in an emancipatory vision.

Do you have a unique perspective on human experiences? Would you like to share an open
and welcoming approach, oriented toward the emancipation of people, of these experiences?
Are you able to make people experience some live process in a workshop? Do you have some
inspiring or thought provoking work to share and discuss? A life journey to describe, some
techniques that could help people go on with their lives, take care of ourselves, feel better for
ourselves and/or in connection to others? Send us your ideas of contributions to the congress;
we’ll get back to you in order to elaborate together the best way to present them within the
context of the congress.

Contact: congress2020@revfrance.org



Percevez-vous le monde différemment des autres ?

Nombre de personnes perçoivent le monde différemment des autres personnes autour d’elles.
Certaines entendent des voix, ont des visions, captent des odeurs... D’autres ou les mêmes
ont peur là où la plupart se sentent en confiance. D’autres encore ou les mêmes pensent des
choses qui s’éloignent des conventions médiatiques.

Nous sommes nombreux.ses à percevoir  le  monde différemment des personnes autour  de
nous. Ce congrès international sera une opportunité unique pour explorer la façon dont nous
pouvons décrire nos expériences afin de les comprendre, nous les réapproprier et reprendre le
pouvoir sur nos vies.

Anxiété,  dépression,  dissociation,  entente  de  voix,  paranoïa,  croyances  inhabituelles,  sens
différent  de  la  réalité,  persécution,  oppression,  contrainte,  surveillance,  harcèlement,
chômage...  Réalité  sociale  ou  symptômes  psychiatriques ?  La  médecine  moderne  s’est
attachée  à  créer  des  « boîtes »  diagnostiques,  telles  que  la  « schizophrénie »,  au  sein
desquelles  elle  regroupe des expériences en les coupant de leur  contexte...  se privant du
même coup de la possibilité de comprendre leur signification ! Ce faisant, elle entretient les
conditions de production de ses propres maladies...

Parfois, la seule façon dont la société prend en considération nos expériences est à travers le
filtre psychiatrique. Entendre des voix, la paranoïa, par exemple, sont souvent catégorisées
comme des symptômes de trouble psychique. C’est le cas de nombreuses autres expériences,
perceptions  ou  phénomènes  dont  les  autres  et/ou  nous-mêmes,  peinons  à  trouver  une
signification et/ou qui nous encombrent ou nous empêchent de vivre pleinement notre vie ou
nous font nous sentir étranger.e.s au monde.

Pourtant, toutes ces expériences sont largement partagées. Diverses, troublantes, à la fois
radicalement autres et proches de soi, tout se passe comme si elles étaient autant communes
qu’uniques. Disant quelque chose de nous et quelques choses sur soi. De notre façon de vivre
ensemble et de l’histoire de notre vie. Ce ne sont pas ces expériences qui nous isolent, c’est
l’interdiction instituée d’en parler et notre incapacité apprise à les décrire par des mots. Le
défaut  de  reconnaissance  qui  en  résulte  et  qui  a  pour  conséquences  l’ignorance,
l’incompréhension, la peur qui paralysent et perpétuent.

Du 12 au 14 novembre 2020, le REV France vous invite à faire l’expérience de partager nos
expériences, mettre en commun nos mots pour les décrire, voir ce qui se passe quand on
dépasse  nos  peurs  et  que  l’on  se  donne  les  moyens  du  lien.  Trois  jours  pour  découvrir,
rencontrer, explorer, changer de regard sur toutes les expériences humaines que la psychiatrie
échoue toujours à enfermer dans des catégories - comme ses institutions toujours en réfection
- qui s’effritent. Embrassons au contraire leurs ramifications comme autant de chemins qui
mènent à soi et à la vie telle qu’elle est, avec ses horreurs et ses merveilles, ses souffrances et
ses bonheurs.

Dans  le  prolongement  des  travaux  de  dépathologisation  engagés  depuis  une  quarantaine
d’années par Marius Romme et Sandra Escher, et dans le sillage des réseaux sur l’entente de
voix (Hearing Voices Networks) et du réseau paranoïa anglais  (Paranoïa Network),  le  REV
France s’engage dans une démarche d’accueil de toutes les expériences humaines, avec une
visée émancipatrice.

Une  conception  radicalement  originale  sur  les  expériences  humaines  ?  L’illustration  d’une
approche  ouverte  et  accueillante  de  ces  expériences  orientée  vers  l’émancipation  des
personnes ? Une démarche à faire vivre en direct lors d’un temps d’expérimentation ? Une
oeuvre provocante ou stimulante à partager et discuter ? Le témoignage d’un récit de vie ? Des
techniques pour se faciliter la vie, prendre soin de soi, se sentir mieux en relation aux autres ?
Faites-nous  vos propositions  d’interventions  pour  le  congrès,  nous  ne manquerons pas de
revenir vers vous pour élaborer ensemble un format conciliant les caractéristiques de votre
projet avec le contexte du congrès !

Contact : congress2020@revfrance.org


