Dossier spécial maitres de stage

Images par-delà les frontières
Concours-exposition de photographie commentée du Pôle Santé

Contexte
Le Pôle Santé et la bibliothèque des Sciences de la Santé se sont unis depuis 4 ans
maintenant pour contribuer à amener une dynamique différente et réflexive en lien avec les
pratiques sur le campus.

LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES














Une activité bisannuelle pour les membres du Pôle Santé et les résidents du campus
Erasme.
Un thème de réflexion relevant des thématiques propres à la santé choisi par le
comité organisateur. Le thème est annoncé au cours du second semestre de l’année
académique pour laisser le temps aux participants de murir leur réflexion.
Un concours original : le résultat fourni doit être une photo témoignant d’une
expérience personnelle accompagnée d’un commentaire de quelques lignes
répondant au thème proposé. Le concours s’ouvre officiellement en automne
Un jury de sélection, composé de cinq personnes représentant les co-organisateurs,
les partenaires de l’évènement (ULB Culture) + un photographe professionnel,
professeur à l’ENSAV – La Cambre (Paolo Pellizzari). Il se réunit en janvier pour
choisir les photos qui seront exposées.
Un format d’impression des photos et du texte original : carré blanc de 80*80 avec
l’image centrée, le cartouche dessous comprenant le titre de la scène, le
commentaire, le nom de l’auteur et la filière.
Une exposition dans les espaces de la bibliothèque et une exposition virtuelle à partir
du site web des bibliothèques, entre autres.
Un vernissage ponctuant de façon conviviale l’évènement et permettant rencontres
et échanges.
Des prix divers attribués aux lauréats (Prix du Pôle Santé, Prix de la BSS, Prix du
Public, etc.) avec des partenaires commerciaux (PUB, Service Voyage)
Un vote du public via la page Facebook du Pôle Santé et le site web des bibliothèques
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LES OBJECTIFS MULTIPLES














Favoriser une réflexion humaniste par le choix des thèmes chers au domaine santé Terres d’ailleurs (2012), Ressemblances et Dissemblances (2014), Toucher / Etre touché
(2016).
Contribuer au sentiment d’appartenance à la communauté Pôle Santé.
Affirmer les valeurs de l’université.
Valoriser les projets de coopération, les Erasmus partants, etc.
Encourager l’ouverture au monde et la mobilité internationale ; l’évènement est un
moyen d’éveiller la curiosité et l’envie d’expériences hors du cadre traditionnel.
Tisser un lien dynamique entre les usagers tout en appuyant la mutation de la
bibliothèque vers le Learning Center. Les photos exposées dans les espaces de la
bibliothèque/Learning Center sont aussi un moyen de soutenir la motivation des
étudiants qui passent de longues heures à « bloquer » tout en imprégnant un sentiment
d’appartenance et des valeurs fortes.
Amener la convivialité.
Animer les outils de communication du Pôle Santé (pages facebook) et des bibliothèques
(blog « blogus operandi ») .
Constituer une base de discussion et d’échange pour des cours transversaux.
Stimuler la sérendipidité, composante de la créativité scientifique.
Etc.

Thème 2016-2017 : Toucher /Etre touché
Le toucher est le premier de nos sens à s’éveiller, il est aussi empreint de tabou et le moins
étudié car le plus évident peut-être. Les mains sont au cœur des professions de soins et de
santé, elles examinent, palpent, aident au diagnostic, soignent, accueillent, guident les corps
et les instruments. Elles émeuvent aussi. On se souviendra de la photo d’Elodie Dandlo,
lauréate du concours 2014-2015, intitulée « La sécurité » et de son commentaire1,
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"Ce nourrisson, dans un environnement nouveau, avait beaucoup de mal à s’endormir. L’euphorie de la naissance
ayant amené la famille à se rassembler, il a perdu ses repères, l'odeur et la sécurité des bras de sa propre mère.
J’ai voulu immortaliser ce moment, où, une fois de retour contre sa mère, il a serré son pouce et s’est instantanément
endormi contre sa poitrine."
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Toucher, c’est aussi être touché, recevoir, accueillir un geste qui vient de l’autre et qui peut
être vecteur d’émotions. Quelles sont ces émotions qui nous touchent lorsque nous
soignons et accompagnons les autres ?
Dans nos sociétés numériques où les smartphones sont devenus nos compagnons intimes, le
sens de la vue est primordial et supplante nos autres sens. Cela peut nous faire oublier que
ce qui nous fait rentrer en relation avec le monde, avec l’autre c’est notre sens du toucher. Il
nous semblait intéressant d’amener les membres du Pôle Santé à réfléchir sur ce thème
porteur en Sciences de la Santé.
Le concours s’ouvrira officiellement à l’automne prochain pour une exposition des photos
lauréates au printemps 2017.
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