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Edito
La Journée d’Etude a été suivie d’une Fête pour l’anniversaire des 20 ans de la FFAT. Comme
pour tout anniversaire, il est rituel de célébrer les cérémonies et les rites d’initiation…
Nous avons donc imaginé proposer une réflexion sur la pertinence, l’utilisation ou bien au
contraire l’évitement de pratiques arts-thérapeutiques fondées sur la ritualisation.
Rituels ancestraux adaptés à la modernité des arts-thérapies ?
Rituels contemporains en cours d’élaboration, et notamment de plus en plus orientés vers le
cognitivisme et les neurosciences avec leur propension à la mesure et à la notation
scientifique ?
Comment articuler la créativité artistique, noyau de l’art-thérapie et échappant par nature à
toutes mesures, avec le souhait de scientificité, fût-elle du domaine des sciences humaines et
sociales ?

“Le poète choisit, élit, dans la masse du monde, ce qu'il faut préserver,
chanter, sauver, et qui s'accorde à son chant.
Le rythme est force rituelle, aussi bien que levier de conscience.”
L'intention poétique - Edouard Glissant

Le Conseil d’Administration de la FFAT

Mot d’ouverture
Le rituel : un bien pour un mal ?
ou
Appartenance contre Sectarisme
La Journée d’Etude du 24 mars 2018 marque l’anniversaire de la création de la FFAT
dans sa version actuelle, la 3ème depuis que ce sigle existe, il y a 20 ans. Il est temps d’en faire
un bilan.
Le thème de cette journée d’étude est né, comme toujours, lors d’un brainstorming entre
membres du Conseil d’Administration, et, en l’occurrence, en lien avec la notion
d’anniversaire, occasion traditionnelle de rituels divers : offrir des cadeaux, prononcer des
vœux de bonheur, de santé, de réussite, souffler les bougies plus ou moins nombreuses,
chanter, danser, jouer ensemble…ces rituels d’anniversaire sont des expressions de la joie de
vivre.
Mais quelle est la raison de vivre de la FFAT qui a aujourd’hui 20 ans d’existence ? Peut-on
affirmer que notre fédération est parvenue à son âge de jeune adulte ? La maturité à
l’ancienne survenait à 21 ans…Plus largement, peut-on affirmer que notre profession d’artsthérapeutes soit arrivée à maturité en France ?
Les rencontres annuelles de la FFAT depuis 2001 (on en est à la 18ème en 2018, jolie
symétrie!) ont été des occasions devenues rituelles d’échanger entre collègues, de s’enrichir
mutuellement, de se former, d’assurer le débat contradictoire et démocratique lors de nos
conférences, ateliers et assemblées générales.
La vocation profonde des rituels est d’incarner notre appartenance à un groupe d’humains
réunis par des affinités électives (Goethe), de nous permettre de vivre la joie de l’empathie, de
la solidarité, du partage, de l’affection et de l’amour. Le rythme des rituels suit le principe
universel cosmique et cyclique.
Mais il convient aussi de se prémunir contre d’éventuelles rigidités rituelles. Lorsque le
rassemblement d’un groupe implique l’exclusion de tous autres il en résulte un émiettement
dangereux.
Nous arts-thérapeutes parmi d’autres professionnels devons faire l’effort - indispensable - de
réflexion sur soi, sur nos pratiques personnelles et professionnelles, sur notre capacité à être
ouverts, authentiques, déontologiques et éthiques. Que cette Journée d’étude, comme les
rencontres précédentes, nous aide dans cette grande tâche - et la FFAT s’inscrira dans sa
mission.
Je vous souhaite une bonne lecture des articles présentés dans cette édition 2018 de notre
revue annuelle.
Irina Katz-Mazilu
Présidente de la FFAT
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