COLLOQUE INTERNATIONAL
E N T R E O M B R E E T L U M I ÈR E : L E S A D D I C T I O N S
DROGUES, RELIGIONS,
MONDES VIRTUELS

AU-DELÀ DE L’ENFERMEMENT
CORPS PHYSIQUES, CORPS SOCIAUX, CORPS IMAGINAIRES,
À L’ÉPREUVE DES CONFINEMENTS

29 - 30 JANVIER 2021
COLLOQUE ACCESSIBLE EN LIGNE VIA ZOOM
EN PRÉSENTIEL :
Si les conditions le permettent
Pour un nombre limité de participants

Pour sa dixième édition, le colloque co-organisé par le LAAP/UCLouvain et le Réseau d’Aide aux Toxicomanes se penchera sur
la question de l’enfermement. Notre porte d’entrée se déploiera à partir du prisme des conséquences sociales du confinement
suite à la pandémie de 2020. Nous aborderons en particulier les vécus de reconfigurations des libertés individuelles et de nos
paradigmes sociaux. Quels impacts ont eu les restrictions de circulation, de consommation, et de contacts sociaux, quand
elles touchent l’ensemble de la population, dans un contexte d’incertitudes anxiogènes ? Cette crise a mis en exergue et de
façon plus large des questions fondamentales déjà abordées dans les éditions précédentes du colloque, à savoir un sentiment
de précarité de plus en plus généralisé, engendré par l’évolution de nos sociétés de consommation, sentiment qui envahit
nos espaces psychiques et nous renvoie à notre fragilité fondamentale.

Vendredi 29 janvier 2021
09h00 : Accueil et introduction par les organisateurs
09h15 : Nathalie GRANDJEAN - Philosophe et Maîtresse de conférences à l’UNamur
Un temps en manque de corps (Titre à confirmer)
10h00 : Nicolas MARQUIS - Sociologue et professeur à l’Université St Louis Bruxelles
Faire face à la Covid : Vivre, survivre ou sur-vivre? (Titre à confirmer)
10h45 : Pause
11h00 : Laurent BELHOMME - Psychologue et psychothérapeute à l’IFISAM - SSM·ULB
Être ensemble à distance: réflexion sur la clinique avec outil numérique dans un contexte de crise
11h45 : Pierre-Joseph LAURENT - Professeur d’anthropologie à l’UCLouvain
Qui est confinable et qui ne l’est pas ? Les réactions de différentes sociétés face à la crise sanitaire
du Covid-19
12h30 : Lunch médecins : Dr Christophe GEUS - Psychiatre et anthropologue à la Clin. St Pierre - Ottignies
Considérations éthiques autour des hospitalisations en psychiatrie, et de la liaison avec
l’ambulatoire en temps de pandémie
14h00 : Travail en ateliers
17h00 : Fin de la 1re journée
Samedi 30 janvier 2021
09h30 : Olivier SERVAIS - Professeur d’anthropologie à l’UCLouvain
Digital, opium d’un peuple confiné ou évasion de la prison sanitaire ?
10h15 : Jacinthe MAZZOCCHETTI - Professeure d’anthropologie à l’UCLouvain
Le trauma et les morts qui ne comptent pas
11h00 : Pause
11h15 : Brigitte MARÉCHAL - Professeure de sociologie à l’UCLouvain
Morgane DEVRIES - Doctorante au CISMOC, UCLouvain
Pratiques religieuses en temps de confinement, du Ramadan et au-delà
12h00 : François GEMENNE - Politologue et professeur à Science Po - Paris
Quelques perspectives positives pour conclure (Titre à confirmer)
12h45 : Lunch
13h45 : Ateliers
16h00 : Fin
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
RAT asbl : 02/534.87.41
rat.laap.berenice@gmail.com
rat.laap.astrid@gmail.com
www.rat-asbl.be
L’inscription est confirmée par le paiement

P.A.F
50€ / 2 jours - 30€ / jour
Étudiants // Sans emploi : 25€ / 2jours - 15€ / jour
Lunch médecins : 5€
à verser sur le compte du RAT :
BE24 5230 8106 8938 avec la communication
Colloque Addictions 2021 + votre nom
Accréditation demandée (Éthique et Économie)

