
Vendredi 16 et   

 samedi 17 novembre 2012 

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

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 + nom. 

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

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

Tram n°94 (Louise - Stade) 
Arrêt: Legrand 
 
Tram n°7 (Vanderkindere) 
Arrêt: Bascule 
 
Bus n°38 (Heros) 
Arrêt: Bascule 

Samedi 17 novembre 2012 
 
9h00 : Accueil 
 
9h15 : Dr Alain Mueller, Anthropologue  
(U.C. Irvine—USA) 
« Bar-addicts : réflexions autour de la notion d’addiction 
en regard de la pratique du street workout » 
 
10h00 : Pause café 
 
10h30 : Mr Grégory Dhen, Anthropologue 
(UCL—LAAP) 
« La guilde de jeu vidéo comme addiction sociale au  
quotidien? » 
 
11h15 : Pr Roberte Hamayon, Directeur d’études émérite 
Section des sciences religieuses 
(EPHE—France) 
« Jouer » 
 
12h15 : Repas 
 
13h30 : Travail en 3 ateliers 
 
15h45 : Conclusions du colloque, mise en commun du 
travail en ateliers 
 
 
 

Médecins 

 

( voir lunch spécial ) 
 

L’accréditation est demandée en éthique et écono-
mie tant pour le colloque entier que pour le lunch 
des médecins. 

 

" Addict " au quotidien 

« Entre ombre et lumière,  

les addictions : Aliénation ou 

structure de résilience » 

Avec le soutien de 



Dans un contexte relativement normatif au 
niveau du monde des addictions, il nous a 
semblé opportun de poser une réflexion criti-
que, 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 repré-
senter 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'addic-
tion 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 ra-
content les addicts, dans les détails de leurs 
façons d'être au monde. L’objectif est donc, 
toujours dans une perspective multidiscipli-
naire, d’examiner en profondeur la narration 
du quotidien de différents types de dépen-
dants.  

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'em-
prise 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 cherche-
rons à nous représenter ce qui pour chacun don-
ne 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, jus-
qu'à celles qui souffrent de l'opprobre général, 
nous tenterons le pari scientifique de nous en te-
nir aux données empiriques, cliniques ou ethno-
graphiques.  Ni voyeur ni moralisateur, le collo-
que tentera, sur base de récits descriptifs fouillés 
et empiriquement fondés, d’établir des symétries 
et des disjonctions, voire des typologies de l’ac-
tion 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 ré-
flexion spéculative. Ces exposés du matin seront 
alors discutés lors d’ateliers de travail l’après -
midi. Ils permettront de rencontrer plus directe-
ment les orateurs et d'avoir avec eux un débat en 
plus petits groupes. 

Vendredi 16 novembre 2012 
 
9h00 : Accueil  et Introduction  
par Dr Claire Remy & Pr Olivier Servais  
 
9h30 : Prof. Bruce Bégout, Philosophe 
(Université Bordeaux 3—France) 
« L’équilibre quotidien ou la mesure anthropologique  »  
 
10h30 : Pause café 
 
11h00 : La MASS (Maison d'accueil socio-sanitaire) 
« Instantanés urbains; entre errance et lien. Un autre re-
gard posé sur la ville » 
 
11h30 : Mme Carol Sacré, auteur d'une recherche-action, 
de type socio-anthropologique, sur les UDI en région 
wallonne, pour Modus-Vivendi.  
« "Stigmatisations, Regards et Paroles", plongées dans le 
quotidien des Usagers de Drogues par Injection (UDI) 
précarisés. »  
 
12h00 : Dr. Séverine Lagneaux, Anthropologue 
(UCL, LAAP) 
« L'addiction envers les animaux dans l'élevage: confron-
tation animaux de rente et animaux domestiques »  
 
12h30 : Pause sandwiches 
 
14h15 - 17h00 : Travail en 3 ateliers 

 

Lunch spécial médecins 

de 12h à 14h 
 

« A la croisée des savoirs :  
Quotidien des patients, quotidien des soignants. »  

 
DUNE asbl (Bruxelles), Service actif en matière de toxico-
manie 
« Le quotidien d’un comptoir d’échange de seringues : 
de la précarité des conditions de vie des bénéficiaires 
aux limites des interventions » 

et 
Fondation TADAM*(Liège)  
* Traitement  assisté par diacétylmorphine 
« TADAM: un nouvel horizon » 


