
Comment appréhender le “doping”?
Dans la Cité, dans le sport ?

Lundi 22 octobre 2012 au Parlement Wallon, 1 rue Notre Dame à 5000 Namur
Lundi 26 novembre 2012 à la M.A.I. 40 rue Washington à 1050 Bruxelles

Plus vite, plus haut, plus fort. La devise olympique suggère l’exploit. Elle traduit un désir de performance dont la quête semble sans 
fin et ne concerne pas exclusivement la compétition sportive. Dans le sport comme dans la cité les moyens de dépassement de soi 
existent. L’usage de certaines substances et de certains procédés d’amélioration soulèvent des questions éthiques et politiques. 

Y-a-t-il une limite à l’exploit ? Où situer la frontière entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas ? Les pratiques dopantes dans le 
sport sont-elles  si différentes de celles qui courent dans la cité ? Au point de justifier une approche différenciée ? Sur quelles bases ? 
Comment s’organise la lutte anti-dopage ? Peut-on envisager une société de la performance vertueuse ?

Pour aborder ces questions la Liaison Antiprohibitionniste vous convie à un cycle de séminaires :

Cycle de séminaires

Séminaire I : Lundi 22 octobre 2012
Parlement Wallon, 1 rue Notre Dame à 5000 Namur

Séminaire II : Lundi 26 novembre 2012
Maison des Associations Internationales, 40 rue Washington à 1050 Bruxelles

Programme

09h30-10h00  �La�lutte�anti-dopage�en�Communauté�Française. 
Son�organisation,�par Anne Daloze, responsable de la cellule anti-dopage de 
la Fédération Wallonie Bruxelles ; 
Ses�aspects�juridiques,�par Nicolas Van der Meerschen, juriste au sein de la 
cellule anti-dopage.

10h00-10h30   Une�politique�différente�en�matière�de�dopage,�par�rapport�à�la�politique�des�
drogues,�est-elle�justifiée�?�Par Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef du maga-
zine “Sport et Vie”.  

10h30-11h00   Réguler�la�société�de�la�performance�?�Par Florence Caeymaex, Professeure 
de philosophie à l’Université de Liège. 

11h15-12h30  Discussion�avec�la�salle.

10h00-10h30  �Pourquoi�interdire�le�dopage�?��Par Line Beauchesne, Professeure de crimino-
logie à l’Université d’Ottawa.

10h30-11h00   Des�effets�pervers�de�l’éthique�de�la�conviction�en�matière�de�lutte�antido-
page.��Par Jean-Noël Missa, Docteur en médecine et en philosophie, Professeur à 
l’Université Libre de Bruxelles, membre du Comité Consultatif de Bioéthique.  

11h15-12h30  Discussion�avec�la�salle.

Entrée�gratuite�•�Lunch (sandwiches et boissons) : 10 e
Sur�réservation�uniquement�

Pour le séminaire I avant le 15/10/2012 – Pour le séminaire II avant le 19/11/2012
Paiement sur le compte bancaire : 068-2183086-31 / IBAN : BE04-0682183086-31. 
Inscription en envoyant : nom, prénom, institution à Liaison Antiprohibitionniste.
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