
 

       Stage atelier du 12 au 16 juillet 
 

Enquête radiophonique à propos de nos relations aux quasi-personnes 
 
 
En pratique ? 

 le stage se déroule du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021 (5 jours) 
 accueil à 9 heures (petit déjeuner offert), et déroulement du stage de 10 h à 16h (pause à midi) 
 il est ouvert à toute personne participant aux expériences du Cheval bleu (usager, stagiaire, membre, employé) 
 inscription à Revers (rue Maghin 74) ou au Centre Franco Basaglia (chaussée des prés 44, demander Olivier). 
 lieu du stage : chaussée de Prés 42-44, 4020 Liège 
 l’inscription est gratuite 

 
 
C’est quoi ? 
 Depuis trois mois, quelques personnes ont formé un groupe d’enquête radiophonique. Le stage est une invitation à participer avec elles à la suite de 
cette enquête pendant cinq jours d’ateliers. 
 Radiophonique, cela veut dire que nous écoutons des sons et des paroles, et que nous mettons en forme des sons et des paroles. Le groupe d’enquête a 
déjà réalisé plusieurs objets radiophoniques, des enregistrements sonores, et nous poursuivrons ces créations. Par la suite, nous pourrons radiodiffuser cette 
production sonore, la diffuser au-delà de nous. 
 Les participants au stage mèneront une enquête. C’est-à-dire qu’ils vont devoir un peu chercher, tâtonner, se questionner comme pour une énigme. 
 Cette enquête radiophonique a un sujet : les relations avec des quasi-personnes. On n’est pas sûr que “quasi-personne” soit le meilleur mot, mais 
provisoirement cela permet de se faire comprendre. Des “quasi-personnes” sont des personnes que l’on peut entendre, à qui l’on peut parler, mais qui ne sont 
pas tout à fait des personnes. Il n’y a qu’une seule personne, ou éventuellement quelques personnes, qui les entendent vraiment. Les autres gens ne les entendent 
pas. Ce sont par exemple les enfants qui ont des compagnons imaginaires, qu’ils vont retrouver dans le fond du jardin, avec lesquels ils entrent en grande 
discussion, qu’ils amènent parfois à la table du souper, mais les parents ne peuvent pas voir ces compagnons invisibles. Ce sont par exemple les morts avec 
lesquels on continue parfois d’être en interrelation, quand on continue à leur demander un avis, qu’on leur offre un petit cadeau et qu’ils nous répondent. Ce 
sont par exemple les voix d’un prophète, qui nous appelle, qui nous parle et auquel nous adressons aussi des paroles, des suppliques. Ces quasi-personnes sont 
vraiment comme des personnes, elles parlent, elles ont des intentions, mais vu qu’elles sont invisibles pour la plupart des gens, la situation est étrange. L’enquête 
porte sur les relations que nous entretenons avec les quasi-personnes. 
 
 
Plus d’info ? 
 Contacter Olivier Croufer, animateur au Centre Franco Basaglia, chaussée des Prés 44. 04 227 02 58 ou olivier.croufer@psychiatries.be 


