J-2 Un rendez-vous incontournable avec S.O.S Amitié !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – NOVEMBRE 2011

Mardi 8 novembre 2011 à la Maison de la RATP
189 rue de Bercy 75012 Paris – M° Gare de Lyon
A l’occasion de cette 2ème Journée Nationale de l’Ecoute, Christophe Malavoy* devient
le parrain de S.O.S Amitié.
« Je mettrai toute ma sincérité dans ce rôle d’ambassadeur que je suis fier d’honorer
aujourd’hui ». « Celui ou celle qui écoute l’autre n’est hélas pas une personne dont on parle
beaucoup dans notre société. On parle le plus souvent de ceux qui parlent. Or, ceux qui
écoutent, font à mon sens bien davantage pour rompre la solitude et la détresse d’un
nombre toujours plus grand de personnes». « Écouter, c’est prendre le temps de
regarder ce qu’on ne voit pas toujours avec les yeux ».
Christophe Malavoy prendra la parole en début de matinée pour expliquer le sens de son
engagement auprès de S.O.S Amitié.
Créée il y a plus de 50 ans avec une présence à l’écoute 24/24 et 365 jours par an et après
avoir reçu plus de 25 millions d’appels, S.O.S Amitié est devenu l’acteur le plus largement
impliqué dans l’écoute généraliste de la souffrance, du mal être, de la solitude et de
l’exclusion et est l’organisateur de la Journée Nationale de l'Écoute.
Cette année la 2ème Journée Nationale de l’Écoute sera en partie dédiée à la solitude,
déclarée Grande cause nationale 2011 à l’initiative du collectif initié par la Société-SaintVincent-de-Paul, dont fait partie S.O.S Amitié. La solitude est en effet un thème présent
dans plus d’un quart des appels adressés à S.O.S Amitié.
Ce colloque sera consacré le matin au thème de la « Solitude à la ville et à la campagne »,
plus de 400 agriculteurs se suicident par an ! L’après-midi, deux autres thèmes seront
abordés : « Internet et les nouvelles technologies facilitent-elles l’écoute ? ». A l’heure
où nous sommes tous connectés, les Français ne se sont jamais senti aussi seuls. Les
écrans représentent-ils un nouveau lien social ou sont-ils un facteur d’isolement ?
Et l’autre thème : « Rôle et enjeux de l’écoute en entreprise », la plupart des catégories
socio-professionnelles sont concernées. 87% des appelants font partie du groupe d’âge actif
et expriment comme problème majeur la difficulté qu’ils ressentent de vivre dans une société
de plus en plus déshumanisée. Le stress au travail, 42% des chefs d’entreprise déclare eux
aussi en souffrir.
Un chiffre très méconnu du grand public, deux à trois patrons de PME ou TPE se
suicident chaque jour dans l’anonymat le plus consternant. Les derniers travaux de
recherche montrent en particulier que la solitude est un des facteurs déterminants du
passage à l’acte.
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Inaugurée par M. Bruno Le Maire, Ministre de l’Agriculture, de nombreux intervenants de
talent interviendront tel M. André Comte-Sponville qui abordera les sujets de l’écoute
sous un angle philosophique.
Cette Journée Nationale de l'Écoute « S.O.S Amitié » dédiée à la solitude sera
présente en novembre dans de nombreuses villes : Albi, Angers, Avignon, Brest, Lille,
Reims, Toulouse.
Programme de la journée
Animation de la journée par Mme Yvette Rodalec
8h30
Accueil des participants
9h
Ouverture du colloque par Mme Florence Rodet, secrétaire générale de la Fondation RATP, Mme
Nicole Viallat, présidente de S.O.S Amitié Île-de-France et Mme Jacqueline Colson, vice-présidente
de la société de Saint-Vincent-de-Paul et du collectif « Pas de solitude dans une France fraternelle »
Thème de la matinée : Ecoute et solitude, à la ville et à la campagne
9h30
Allocution de M. Bruno Le Maire, ministre de l’agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire
10h
Intervention de M. André Comte-Sponville, philosophe
10h30
Intervention de Mme Marie-Noëlle Schurmans, docteur en sociologie, professeur à la faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation de Genève, auteur de nombreux écrits dont le livre « Les
solitudes », suivie d’un débat avec la salle
11h30
Intervention du Dr. Jean-Jacques Laplante, directeur de la santé MSA Franche-Comté et co-auteur
avec Mme le Pr. Dominique Jacques-Jouvenot du livre « Les maux de la terre », suivie d’un débat
avec la salle
Thèmes de l’après- midi :
Les nouvelles technologies facilitent-elles l’écoute ?
14h / 14h30
Intervention du Pr. Roland Jouvent, chef du service de psychiatrie à la Salpêtrière et du Centre
Emotion APHP-CNRS : « La communication des émotions face aux nouvelles technologies »
14h30 / 15h30
Table ronde suivie d’un débat avec le public, en présence de :
Mme Mariette Darrigrand, sémiologue et créatrice du « Cabinet des faits et signes »
Mme Katell Quidelleur, psychanalyste et psychologue à Parentel, coordinatrice de l’ouvrage « Le
virtuel, un danger pour les adolescents ? »
M. Olivier Mathiot, directeur de la communication de la société « PriceMinister »
Mme Véronique Van Espen, directrice de Télé-accueil à Bruxelles
Rôle et enjeux de l’écoute en entreprise
15h50
Table ronde suivie d’un débat avec le public, en présence de :
M. Jean-Claude Delgènes, économiste, fondateur et directeur général du cabinet Technologia
spécialisé en évaluation et prévention des risques professionnels et de l’environnement
M. Olivier Torres, professeur des universités à Montpellier et chercheur à l'EM. LYON, fondateur
d'Amarok, premier observatoire de la santé des dirigeants de PME.
Dr. Philippe Rodet, médecin urgentiste, consultant et fondateur de Bien-être et Entreprise
M. Laurent Le Boterve, chef de projet dans une banque publique et délégué syndical central CFDT
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17h15
Clôture de la journée par M. Jean-Pierre Igot, président de S.O.S Amitié France.

*Christophe Malavoy, acteur de cinéma et de télévision français est aussi réalisateur de téléfilms.
Site officiel :
http://web.me.com/christophemalavoy/Christophe_Malavoy/accueil.html
** Site officiel de S.O.S Amitié Île-de-France :
http://www.sosamitieidf.asso.fr/
Site officiel S.O.S Amitié France :
http://www.sos-amitie.com/
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