La vie est un cycle composé de différentes étapes, et, pour sa onzième édition, le colloque co-organisé par le LAAP/UCLouvain
et le Réseau d’Aide aux Toxicomanes explorera le moment charnière du passage de l’adolescence à l’âge adulte. Cette étape
soulève notamment les questions de l’autonomisation, de l’insertion dans la société et de la place qu’on y occupe.
La famille contemporaine connaît de multiples configurations, qui demandent aux individus de s’ajuster. A quelles quêtes
de sens, d’appartenance, d’identité (familiale, sexuelle, sociale, de couple…) les ados et jeunes adultes sont-ils confrontés
aujourd’hui? À quelles difficultés doivent-ils faire face? Quelles impasses? Quelles ressources? Quelles solutions?

Vendredi 28 janvier 2022
09h00 : Accueil et introduction par les organisateurs
09h15 : Christophe JANSSEN - Psychologue, professeur à l’UCLouvain
Titre à confirmer
10h00 : Manuella DE LUCA - Psychiatre, Professeure associée à l’Institut de psychologie de l’univ. Paris-Descartes
Les conduites de retrait chez les adolescents
10h45 : Pause
11h00 : Géraldine ANDRÉ - Sociologue, professeure à l’UCLouvain
Non-recours et transitions études-emploi des jeunes Bruxellois des quartiers paupérisés
11h45 : Patricia BOUHNIK - Sociologue, Maître de Conférence de sociologie à l’univ. Picardie Jules Verne (Amiens)
Les femmes du coin de la rue, corps à corps avec la précarité
12h30 : Lunch MG / Conférence : Martin DE DUVE - Expert en santé publique, alcoologue, dir. de l’asbl Univers Santé
Du moralisme au pragmatisme en matières d’addictions
14h00 : Débats
16h30 : Fin de la 1re journée
Samedi 29 janvier 2022
09h15 : Accueil
09h30 : Aurélie BASSEUX - Travailleuse sociale à Fedasil (Bruxelles)
Se reconnaître dans l’identité d’un mouvement social comme Extinction rébellion ?
10h15 : Myriam MONHEIM - Psychologue, psychothérapeute systémicienne (Bruxelles)
Vulnérabilités psychosociales spécifiques des jeunes LGBTQIA+ d’aujourd’hui
11h00 : Pause
11h15 : Pascale JAMOULLE - Anthropologue, Professeure à l’UCLouvain et l’UMons
«Je n’existais plus». Emprises et déprises
12h00 : Conclusion par Olivier SERVAIS - Anthropologue, Professeur à l’UCLouvain
12h45 : Lunch
13h45 : Débats
16h00 : Fin

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
RAT asbl : 02/534.87.41
rat.laap.astrid@gmail.com
www.rat-asbl.be
L’inscription est confirmée par le paiement

P.A.F
100€ / 2 jours - 60€ / jour
Étudiants // Sans emploi : 50€ / 2jours - 30€ / jour
Lunch médecins : 10€
à verser sur le compte du RAT :
BE24 5230 8106 8938 avec la communication
Colloque Addictions 2022 + votre nom
Accréditation demandée (Éthique et Économie)

  

