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La recherche-action Murs, Frontières a pour but de reconnaître et penser les effets de 

domination et de relégation existant dans la société en générale et plus précisément dans le 

champ de la santé mentale. En identifiant et médiatisant ses murs, ses frontières, cette démarche 

vise la déstigmatisation des troubles psychiques. 

Cette recherche-action, initiée en 2017 par SOFOR, se déploie à l’échelle de Bordeaux 

Métropole. Elle est soutenue par un collectif mouvant, ouvert et engagé dans cette expérience 

horizontale et créative. Il se compose d’associations : Aleph Écriture, le Collectif artistique 

transdisciplinaire Mixeratum Ergo Sum et le GEM Métamorphose, de chercheurs de l’Université 

de Bordeaux, de formateurs et d’administrateurs de SOFOR, de professionnels du soin et de la 

relation, d’amis, de voisins et d’anonymes qui ne le sont plus.  

Elle se déploie en un cycle d’évènements conçus et animés par les membres du collectif. 

Ils renouvellent les formats traditionnels des rencontres ouvertes à tout public : des jeux ludiques 

et sensoriels et des ateliers d’expression ou d’éducation populaire offrent des temps 

d’expérimentation et de partages des savoirs. La réunion des productions donne lieu à une 

création collective éphémère ou à des conférences happening pour éprouver et penser 

collectivement. Un temps convivial et musical clôture systématiquement ces rencontres. 

Ces évènements sont déclinés à partir des axes de la recherche-action : le thème global 

Murs, Frontières a donné lieu à une conférence participative d’ouverture organisée avec 

l’Université Populaire de Bordeaux. Puis les axes « Errances » et « Exclusions ou prisons sans 

murs ? » ont été l’occasion de deux événements de 2018 et « Des rives numériques » en 2019. 

Chacune de ces rencontres a réuni plus d’une cinquantaine de personnes. Pour 2020 et 2021, 

le travail se décline sous l’angle des « Identités hybrides ».  

 

Sur la base de premiers échanges entamés en mars 2020 autour des deux mots 

« identités » et « hybrides » et d’un aperçu de leurs rencontres, tensions ou alliances, nous avons 

dégagé 4 questions-thématiques à explorer : 
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• Avez-vous la sensation d'être chez vous quand vous parlez votre langue ? La langue que 

nous parlons n'est-elle pas une source permanente d’hybridation ? En est-on conscient ? 

Quels effets cela produit-il dans notre vie intime et sociale ?  

• La crise écologique actuelle précipite-t-elle la fin de l’anthropocène ? Quelles évolutions 

présage ce passage ? Ouvre-il à une redéfinition de l’hybridation entre la nature et la 

culture, caractéristique de cette époque ? 

• Va-t-on passer de l’homme colonisateur de la nature à l’homme colonisé par la machine ? 

Comment perçoit-on l’hybridation entre l’humain et les technologies ? Peut-on, doit-on 

parler encore de deux dimensions distinguées ?  

• Pourquoi le genre et la race, constructions catégorielles discutées et discutables, pèsent 

lourdement dans l’espace intime, social et politique ? Masques de genre, masques de 

race, quels troubles ? 

Ces questionnements sont issus de premières recherches multimédias autour des deux 

notions, soutenues par des apports historiques, sociologiques, philosophiques, psychologiques, 

littéraires, filmiques, artistiques, etc. Si le mot « hybride » est un adjectif soulignant une 

provenance plurielle, le substantif « identité » supposerait lui une relation de mêmeté. Cette 

hétérogénéité des termes, mais aussi leur polysémie confirment l’intérêt de cet axe de recherche 

propice aux élaborations collectives, aux résonnances et créations multiples.   

En partant de ces interrogations, nous souhaitons construire un évènement (sur un ou 

plusieurs jours) pour la rentrée scolaire 2021, favorisant la mise en forme de ces différentes 

dimensions. Le format lui-même reste à co-construire.  

Si une ou plusieurs de ces interrogations résonnent pour vous, pour des collectifs, groupes 

ou institutions auxquels vous participez, nous vous invitons à nous rejoindre. Votre engagement 

dans ce processus peut prendre différentes formes : de la plus soutenue à la plus ponctuelle, 

d'une contribution artistique à une scientifique, d’une proposition individuelle ou collective à une 

co-construction, quel que soit votre lieu d’habitation. Les rencontres du collectif se déroulent en 

format hybride généralement : il est possible d’y participer en présentiel, dans les locaux de la 

Sofor à Bordeaux ou en distanciel, via des plateformes de visioconférences.    

 

Si vous souhaitez participer à cette initiative, merci de nous contacter par mail à l'adresse 

formations@sofor.net ou par téléphone 05 56 91 39 58. La prochaine rencontre du collectif 

recherche-action Murs, Frontières aura lieu le vendredi 16 octobre 2020 à 17h dans les locaux 

de SOFOR au 15 rue de Belgique – 33800 BORDEAUX ou sur zoom  

https://us02web.zoom.us/j/89042509271?pwd=eld4UC9CT2hBVmpTeUp5MmVGVG4wdz09 

(ID de réunion : 890 4250 9271 et Code secret : 202264).  
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