
Cinquième Rencontre des Musicothérapeutes 
 

Paris 11 et 12 novembre 2011  -  Dans les locaux de l’EFPP 22 rue Cassette 7506 Paris 
 

« SAVOIRS ET SAVEURS ANTHROPOLOGIQUES DE LA MUSICOTHÉRAPIE ACTIVE » 
 

 
« Le rythme est au cœur du sujet, au cœur du discours » (H. Meschonnic) 
 
Concevoir l’être humain globalement comme le produit de tous ses rythmes, telle est la manière 
d’appréhender l’homme à travers la perspective anthropologique. Pas d’individu découpé en 
morceaux en fonction de telle ou telle nosographie mais un être humain qui rassemble les aspects 
physiologiques-psychologiques-sociologiques. Comme le dit Marcel Mauss : « l’Homme total » 
 
L'étymologie ne nous enseigne-t-elle pas que le rythme s’écoule, irréductible à la cadence, fondé 
sur la périodicité mais provoquant des remous quelquefois répétitifs, et pourtant le plus souvent 
imprévus et sauvages. 
 
Des modèles rythmiques globaux se trouvent encore dans des sociétés au fonctionnement 
traditionnel, en Afrique et en Asie.  La démarche pédagogique de Carl Orff y a trouvé ses racines. 
Celle de Marcel Jousse également. 
 
C’est un accordage permanent entre les rythmeurs. Loin du danger confusionnel, l’exercice du 
rythme musical permet à la distance de s’installer dans un modus-vivendi efficace aussi pour la 
démarche thérapeutique.  
 
La pratique rythmique est à la fois un savoir et une saveur. Elle est peut-être le savoir essentiel de la 
musicothérapie qui met en jeu les rythmes du temps et invite les partenaires au cours d’une séance à 
se couler sans crainte dans ce qui advient de leurs rythmes propres et du rapport qu’ils ont avec les 
rythmes sociaux. C’est par le plaisir et la saveur que le savoir se sait. 
La parole peut jaillir rythmiquement du corps, comme un geste essentiel parmi les autres gestes, elle 
organise le temps et fait resurgir la mémoire d’anciens gestes rythmés qui ont construit l’histoire du 
patient et du musicothérapeute.  
Une hypothèse : toutes les pathologies n’ont-elles pas, dès leur naissance, des éléments de 
dysfontionnements rythmo-temporels ? Ces éléments sont souvent occultés par notre tendance à les 
désigner par un discours statique qui s’exprime en termes de catégories, de structures, d’images, 
sans que soit prise en compte la temporalité en termes de contexte fondateur. 
 
Le savoir de la musicothérapie, n’est-il pas d’abord le Rythme dans tous ses aspects, et dans son 
intimité avec le Temps ? Le rythme temporel en est la base, l’instrument de travail, la voie 
thérapeutique ravivant le mouvement et la parole mélodiée.  
 
Vous êtes invités à venir partager vos expériences et vos réflexions concernant la musicothérapie ou 
l’animation musicale.  

En plus des interventions de praticiens et de théoriciens, nous demanderons à des traditionnels 
Africains et à des Asiatiques de venir nous montrer leur pratique rythmo-musicale pour nous en 
faire goûter les saveurs. 

« …Mais les Africains n'ont ni danse, ni musique, ni poésie dans le sens où nous l'entendons. Ils ont une 
expression globale. Il faudrait que ceux qui veulent éclairer les autres changent leur terminologie « passe- 
partout » qui n'éclaire rien et fausse tous les problèmes. On me reproche ma terminologie : « Vous êtes trop 
technique ». Je dis qu'un langage précis est le commencement de la science. »  Marcel Jousse, Cours : 21/3/1957 

 
 



Programme 
Sous réserve de modifications de dernière minute. 

 
Saveurs et savoirs anthropologiques de la musicothérapie. 

11 et 12 novembre 2011  22 rue Cassette, 75006 Paris. (Dans les locaux de l’EFPP) 
 

11 novembre : 
 
9h00 : Accueil 
9h30 : Willy BAKEROOT, Psychanalyste – musicothérapeute. – Paris. 
Ambivalence du rythmo-mimisme, le duel tragique des commencements. 
10h15 : Jean François BERT, Anthropologue – Paris. 
Introduction à la pensée de Marcel Mauss : les techniques du corps. 
 
11h00 : Pause 
 
11h15 : France SCHOTT-BILMANN, Psychanalyste – Danse thérapeute – Paris. 
L'intégration des opposés dans le rythme. - pratique et théorique. 
12h00 : Gilles BOUDINET, Philosophe – Paris 
Musique, sens et structuration de la parole. 
 
12h45 : Repas sur place possible. 
 
14h00 : Françoise CLOAREC Psychanalyste, écrivain. – Paris 
Lieux de folie et de sagesse. Traitement de la folie dans les hôpitaux médiévaux du Moyen-Orient. 
14h30 : François-Xavier VRAIT, Directeur de l’Institut de musicothérapie de Nantes 
Corps, groupe et musique dans les thérapies traditionnelles et les dispositifs de musicothérapie. 
 
15h15 : Pause 
 
15h30 : Sylvie BERBAUM, Anthropologue Paris.. 
Initiation à la modalité et à la polyphonie Géorgienne. 1 - pratique et théorique. 
16h00 : Présentation d’un Conte Chanté et Dansé 
Par la troupe Théâtre Action Togolais – Yao Claude DONI –Jacques ADEDZE – Ayaovi AHIAKPOR 
17h30 Fin 
 

12 novembre : 
 
9h00 : Jean-Yves COLLART, Infirmier, musicothérapeute – Le Havre. 
Observation clinique des troubles du rythme en institution spécialisée. 
9h45 : Sylvie BERBAUM, Anthropologue Paris 
Initiation à la modalité et à la polyphonie Géorgienne. 2 - pratique et théorique. 
 
10h30 : Pause 
 
10h45 : Christophe GROSJEAN, Musicothérapeute – Besançon. 
La geste des enfants terribles – Des tendances anti-sociales aux jeux rythmés-mélodiés. 
11h30 Melissa DAVID, étudiante traduction coréenne et Sohn ZHEN-BONG, musicienne. 
Présentation du chant Pansori coréen 
 
12h15 Repas sur place possible. 
 
14h00 : Dominique BRUGGER, Musicothérapeute – Besançon. 
Babils, et chants berçants improvisés avec des enfants prématurés. Pourquoi ? 
14h45 : Yoann DUMEL, Doctorant au Centre de recherche sur l’Imaginaire Université Grenoble III 
Saveurs et puissances des souffles du Yoga shivaïte. Aperçu sur le pranayama (symbolisme, techniques et enjeux) 
 
15h30 : Pause 
 
15h45 : Christophe GROSJEAN Musicothérapeute – Besançon. 
Chant à répondre et à danser de Haute Bretagne – Pratique. 
16h30 : Échanges et clôture. 
17h30 : Fin 
 
Inscriptions :  Groupement KRT, 42 rue des fleurs 78220 VIROFLAY 01 30 24 68 63 carmina.carmina@free.fr 



 
FICHE D'INSCRIPTION À LA RENCONTRE 
Fiche à imprimer, cocher et renvoyer signée à  
Groupe KRT, 42 Rue des fleurs 78220 VIROFLAY  01 30 24 68 63 - Mail : carmina.carmina@free.fr 
 

Nom :__________________________________________Prénom :__________________________ 
  
Adresse :________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

Téléphone :_________________________________________________ 
 
Email :_______________________________________________________ 
 
Profession :______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             Cocher ici 
              

Inscription : individuelle :    
Chèque joint de 150 euros. À l'ordre de "Groupement KRT"     
Le chèque valide l'inscription.     
Prise en charge professionnelle : (350 euros) Convention.    
Étudiants et chômeurs : (90 euros)     
Réservation repas : 12 euros      
Chèque joint à celui de l’inscription au nom de Groupement KRT     
Vendredi 11 midi :    
Samedi 12 midi :    
Végétarien non  
  oui  
J'amènerai mon repas :    
J'aurai besoin de disposer d'un four à micro-ondes :    
Je préfère prendre mon repas dans un restaurant à Paris    
  
La réservation des repas doit être accompagnée d’un chèque du montant total des repas. 
 
Pour les prises en charge : �Adresse de votre employeur : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Pour que nous puissions organiser au mieux ces rencontres, merci d'indiquer : 

votre jour et heure d'arrivée : _______________________  
 
votre jour et heure de départ : _______________________ 

Commentaires :  

 
 
 
 
Fait à _________________________le______________Signature 
 
 
G.I.E.(non commercial) régi par l’ordonnance du 23 septembre 1967 versailles 73 C 18  
siret 311 79928200026 code APE 804C agréé form. ile de france 11 78 00357 78 


