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Dans un contexte relativement normatif au niveau du monde des addictions, il nous a 

semblé opportun de poser une réflexion critique, voire positive, sur les addictions.  Partant de 
cette prémisse, lors d’un premier colloque, l’objectif fut de déterminer « la part de lumière 
des addictions ».  L’hypothèse sous-jacente était que les addictions peuvent parfois 
représenter un ancrage de substitution dans un monde où il est devenu si complexe de se 
construire une identité et une place. 
 
En gardant cet axiome, comprendre l'addiction comme un comportement ambivalent, 
porteur à la fois de réponses potentiellement constructives et de pièges dangereux, nous 
souhaiterions cette année approfondir la connaissance de la vie quotidienne que racontent 
les addicts, dans les détails de leurs façons d'être au monde.  L’objectif est donc, toujours 
dans une perspective multidisciplinaire, d’examiner en profondeur la narration du quotidien 
de différents types de dépendants.  
 
L’idée implicite est que le quotidien révèle le plus clairement les fonctions spécifiques des 
addictions diverses, puisque c'est toujours dans le quotidien que l'on peut mesurer l'emprise 
des représentations de l’addiction que se construit le sujet.  
 
En partant des moines dont la vie est rythmée par les prières, jusqu'à l'héroïnomane, dont la 
vie est séquencée par les injections, en passant par celui qui n'ose plus quitter son écran de 
peur d'être un instant seul et coupé de sa "guilde", nous chercherons à nous représenter ce 
qui pour chacun donne sens à sa pratique intensive. Dans ce cadre, nous nous efforcerons 
de construire une lecture des addictions qui laisse la place à l'inventivité et à la dynamique 
de vie de chaque sujet.  
 
Depuis les addictions socialement valorisées, jusqu'à celles qui souffrent de l'opprobre 
général, nous tenterons le pari scientifique de nous en tenir aux données empiriques, 
cliniques ou ethnographiques.  Ni voyeur ni moralisateur, le colloque tentera, sur base de 
récits descriptifs fouillés et empiriquement fondés, d’établir des symétries et des disjonctions, 
voire des typologies de l’action quotidienne des addicts, mais aussi du sens qu’ils investissent 
dans leur geste. 
 
Les exposés seront le plus clinique possible afin de garder bien ouvert a priori le champ de la 
réflexion spéculative.  Ces exposés du matin seront alors discutés lors d’ateliers de travail  
l’après-midi.  Ils permettront de rencontrer plus directement les orateurs et d'avoir avec eux 
un débat en plus petits groupes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme provisoire : 
 
 Vendredi 16 novembre 
 

 

9h: Accueil 

9h30 : Bruce Bégout  (Université Bordeaux 3): « Philosophie du quotidien » 

10h30 : Pause-café 

11h : Carole Sacré : « Femmes migrantes droguées au quotidien » 

11h30 : La MASS (Maison d'accueil socio-sanitaire): « Le quotidien des toxicomanes de 

l'ombre » 

12h : Eléonore Armanet (Le Méridien): Film d’environ 15 minutes de présentation « Trajet de 

soin et addiction aux animaux de compagnie » 

12h30 : Séverine Lagneaux (UCL, LAAP) : « L'addiction envers les animaux dans l'élevage: 

confrontation animaux de rente et animaux domestiques » 

13h : Repas 

14h30 : Atelier 1 

15h30 : Atelier 2 

16h30 : Atelier 3 

 

 Samedi 17 novembre 
 
9h30 : Alain Mueller (UC Irvine) : « Addiction, street workout : addiction sociale et addiction 

du chercheur » 

10h30 : Pause-café 

11h : Grégory Dhen (UCL, LAAP) : « La guilde de jeu vidéo comme addiction sociale au 

quotidien? » 

11h30 : Yann Leroux (OMNSH, Paris): « Critique de l'addiction » 

12h : Atelier 1 

13h : Repas 

14h: Atelier 2 

15h: Atelier 3 

 

 


