
C O L L O Q U E  I N T E R N A T I O N A L  

       Entre ombre et lumière : 

    les addictions,  

Lieu 
 

Maison de la SBP 
rue Emile Claus, 49 à 1050 BRUXELLES 
(Sonnette SBP) 

Participation aux frais 
  (repas et pauses inclus) 
 

80€  
40€ (étudiants et demandeurs d’emploi) 
 
A verser sur le compte du R.A.T. n°068-2213581-68  
avec la communication: Colloque  
Addictions 2013 + nom. 

Renseignements et inscription 
 

Tél.: 010/47.42.14 —  02/534.87.41 
Fax: 02/538.05.22 
E-mail: rat.laap.berenice@gmail.com ou 
rat.activites@gmail.com 
Site internet: www.rat-asbl.be 
 
L’inscription est confirmée par le paiement. 

Médecins 
 

L’accréditation est demandée en éthique et   
économie tant pour le colloque entier que pour 
le lunch du vendredi 

Tram n°94 (Louise —Stade) Ar-

rêt: Legrand 

 

Tram n°7 (Vanderkindere) arrêt: 

Bascule 

 

Avec le soutien de 

Samedi 23 novembre 2013 
 

9h : Accueil 

9h30 : Monsieur Eric HUSSON                                          

Professeur invité HELHa et                                               

Coordinateur Projet Lama et Concertation Bas Seuil  : 

"Réduire les risques, réguler, accompagner: construire des espa-

ces de consommation dans la cité"   

10h : Dr Claire REMY,                                                           

Médecin, Psychanaliste, Anthopologue, RAT asbl : 

« L’ennui mortel de la vie sans risque? » 

10h30 : Pause-Café 

11h : Prof. Nathalie FROGNEUX,   UCL/LAAP/ISP:                 

 "Les anéantissements du corps" 

 

11h30 : Prof. Mathieu Triclot*, Université de Belfort-

Montbéliard :                                                                

« Dépassement de la condition humaine ; Mondes virtuels et dé-

passement de la condition humaine. »  

12h30 -14h : Repas 
 

14H00-16H30 Travail en ateliers tournants 
 
17H  Conclusion 
 

Vendredi  22 et  

samedi 23 novembre 2013 

« L'addiction dans la Cité 

Tempus fugit irreparabile"  

Immortalisation, ritualisation, impasse 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_technologie_de_Belfort-Montb%C3%A9liard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_technologie_de_Belfort-Montb%C3%A9liard
http://www.google.be/imgres?start=115&sa=X&biw=1277&bih=681&tbm=isch&tbnid=1ruaLRGbFq5KoM:&imgrefurl=http://users.telenet.be/bonhomme/Histoire_de_Mia.html&docid=NIzMYZlXzRWtrM&imgurl=http://users.telenet.be/bonhomme/fnrs.png&w=79&h=50&ei=DJvIUdLsMOnV0QWd


Lunch spécial médecins 
 

Croisée des savoirs cliniques 
"addictions dans la cité:  

Et si on parlait d'effroi devant le temps qui     
passe?"  

Avec  
Dr. Serge Zombek, Psychiatre MASS et CHU Saint-Pierre 
Mme Joëlle Dubocquet, Psychologue Enaden 

De 12h  à 14h — PAF: 10€ 

Dans le contexte relativement normatif dans 
lequel baigne la conception que notre    
culture a des addictions, il nous semble op-
portun de poser une réflexion critique sur 
ces conceptions, de les historiciser, de les 
relativiser, voire dans certains des cas que 
nous rencontrons, de les positiver.   

 

Partant de ces prémisses, lors d’un premier 
colloque, nous avions choisi l’objectif  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. 

 

Dans un second colloque, nous avons pour-
suivi notre réflexion, en approfondissant la 
connaissance de la vie quotidienne que ra-
content les "addicts", dans les détails de leur 
façon d'être au monde…. 

 

Cette réflexion a fait apparaître au grand 
jour,  l'importance du paradoxe dont l'addic-
tion est porteuse; cette ambivalence, autono-
mie dans le discours, et dépendance dans le 
vécu, qui se manifeste dans tous les dis-
cours que tiennent les "addicts" et dans 
leurs vies quotidiennes. L'inscription dans 
le monde, la place des autres, la recherche 
de reconnaissance et de considération se dé-
clinent chaque jour avec leur cortège de 
contradictions, de souffrances et de ques-
tionnements.  

Pour cette troisième édition de notre colloque 
commun, c'est la façon de voir le monde et de 
le comprendre dans le contexte de l'addiction 
que nous choisirons d'appréhender.         
L'addiction comme une tentative, échouée ou 
pas, de perpétuation de soi, voire              
d'immortalisation, en tous cas de tentatives 
d'affranchissement de la mort, son lien avec 
la ritualisation des conduites religieuses ou 
dites "à risques", souvent tentatives             
désespérées de survivance psychique…..  

 

L'addiction dans la Cité… pose la question de 
la place que nos sociétés post modernes, 
abreuvées d'une certaine science, font aux 
questionnements fondamentaux des            
humains, et des diverses façons d'étouffer les 
angoisses que ceux-ci ont trouvées pour y      
répondre. 

 

Comme chaque année, les exposés seront au 
plus près de la clinique ou du terrain afin de 
garder bien ouvert le champ de la réflexion 
spéculative. Ces exposés du matin seront 
alors discutés lors d’ateliers de travail l’après-
midi. Ceux ci permettront de rencontrer plus 
directement les orateurs et d'avoir avec eux 
un débat en plus petits groupes.     

Vendredi 22 novembre 2013 
 
9h : Accueil 
 
9h30 : Prof. Raphaël LIOGIER, IEP de Université de Aix 
en Provence : 
 « Rapport au temps et aux technologies : L’immortali-
sation, une addiction ? »* 
 
10h30 : Pause-café 
 
10h45 : M. Emmanuel NICOLAS, UCL :                 

"Habiter et être habité par la rue:  Translation du 

temps dans les interstices urbains".     

                                                

11h20 : Dr Alain MÜLLER, Université de Neuchâtel 
(Suisse): 

 « Le Street Workout : réponses aux angoisses et 
questions de sens. » 
 
12h00 -14h : Repas 
 
14h-17h00: Travail en ateliers tournants.  
 
* Orateur  ou titre à  confirmer 


