
	 	
	

	

	
	
Pourquoi ? 
 
Le projet ExULI promeut une approche intégrale qui combine les pratiques d'éducation non 
formelle du travail de jeunesse avec l'apport de la pratique psychothérapeutique du domaine 
lacanien. Les deux sont des approches qui soutiennent la résilience, c'est-à-dire la capacité de faire 
face efficacement aux contradictions de la condition d'exil des jeunes migrants, de donner un 
nouvel élan à leur existence et même d'atteindre des objectifs importants. 
 
La méthode que le projet ExULI souhaite développer, tester et partager avec ceux qui travaillent 
avec les jeunes migrants demandeurs d’asile en Europe, les jeunes réfugiés et les générations 
futures est un instrument à utiliser dans la prévention du radicalisme. La narration et donc la 
nomination / la reconnaissance d'un traumatisme par le biais de différentes techniques de 
communication basées sur l'expression humaine et l'art, que ce soit avec les mots, les images, la 
musique ou le théâtre permettra un véritable partage avec les cercles sociaux, les cercles existants 
(famille et amis) ou futurs (enfants et autres relations dans le pays d'accueil), une opération 
fondamentale pour empêcher une éventuelle idéalisation future par la deuxième génération d'un 
pays, une identité, une culture qu'ils ne connaissent pas mais qui peuvent devenir des catalyseurs 
d'inconfort et de sentiment de marginalisation que seule une intégration apparente peut 
entraîner. 
 
 
LES CIBLES 

• Les migrants primo arrivants 
• Les migrants installés depuis 2-3 ans 
• Des personnes dont les parents sont d’origine étrangère au pays d’accueil  

 
 
DUREE DU PROJET 

• 24 mois 
• Début : 1er Janvier 2018 
• Fin : 31 Décembre 2019 

 
LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET 
 
Phase 1 : Création du Compendium « ExULI » 
 
A travers plusieurs groupes de travail entre des experts du champ lacanien et de l’éducation non-
formelle, un compendium sera créé. Il rassemblera une présentation théorique du concept du 
traumatisme d’un point de vue lacanien et tous les mécanismes en lien, une présentation des 
ateliers d’expression qui sont à mettre en place avec les personnes travaillant auprès d’un public 
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migrant ainsi que des exemples et des outils concrets pour les différents ateliers. Il inclura 
également une partie finale sur les résultats ressortis des ateliers menés en termes de données 
statistiques et qualitatives dans les différents pays partenaires du projet une fois ces ateliers sont 
mis en place.  
 
Phase 2 : Mise en place des ateliers ExULI   
 
Chaque pays partenaire (Grèce, France, Italie, Espagne) sera amené à réaliser les ateliers 
d’expression avec des experts des thématiques mentionnées ci-dessus avec des personnes 
appartenant au groupe cible.  
Ces ateliers feront objet de discussions dans le cadre d’un Cartel, un espace d’échange sur les 
retours des ateliers mis en place, constitué par les animateurs des ateliers et les experts de champ 
lacanien.  
 
Phase 3 : Création d’une plate-forme « ExULI » en ligne 
 
La troisième étape du projet consistera à mettre en place une plate-forme d’utilisation de la 
méthode ExULI destinée aux personnes travaillant avec un public migrant et intéressées à tester 
l’outil à travers un travail collaboratif avec des experts du champ lacanien sous la forme d’un 
Cartel. Elle inclura les modules des ateliers déjà testés lors de la formation réalisée en cours du 
projet et la mise en place des ateliers de chacun des partenaires du projet lors de la phase 
d’expérimentation. Elle inclura également les contacts des experts du champ lacanien ayant 
intérêt à continuer le projet à travers la méthode du Cartel, soit en présentiel soit à distance. Cette 
plateforme permettra également de créer un espace d’échange entre les personnes qui utiliseront 
cet outil sur les différentes pratiques et les résultats sortis des ateliers.  
 
  
LES PARTENAIRES 

• Replay Network (Rome, Italie) 
• Pistes Solidaires (Pau, France)  
• Forum Opcio Escola Campo Lacaniano- FOE (Barcelone, Espagne) 
• Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus- CCP (Rome, Italie) 
• Active Citizens Partnership -ACP (Athènes, Grèce) 

 
PLUS D’INFO 
Soha El Jammal – soha@pistes-solidaires.fr 
 
	
	
	
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui 
pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 
	


