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Le thème de cette 8e édition sera «Manipulation du désir, Addictions et libéralisme», et traitera avant tout de l’échappatoire
dans la consommation effrénée que nous fait miroiter le monde capitaliste libéral, qui se révèle in fine le plus vicieux des
enfermements.
Il s’agit au final d’un enfermement volontaire, voire pour d’aucuns d’une servitude.
Nous explorerons les transformations ou les émergences de nouveaux enfermements. En son coeur, l’impact de la logique
de marché qui s’insère dans les recoins les plus intimes de nos propres convictions et travestit ou manipule nos choix de
vie mais aussi nos choix religieux ou philosophiques.
Afin de quitter une fois pour toutes cette idée que l’addiction est une maladie qui se contracterait dans une enfance mal
gérée ou qui ne s’installerait que dans un psychisme (pré)défaillant, nous tenterons de comprendre par quels rouages les
consommations en tous genres transforment notre regard, manipulent nos comportements et contaminent nos affects.

Vendredi 25 janvier 2019
9h - 9h30 : Accueil
9h30 - 10h : Introduction : Pr. Olivier SERVAIS - Professeur d’anthropologie (UCLouvain)
10h - 10h45 : Pr. Tom DECORTE - Professeur au département de loi pénale et criminologie (UGent)
À confirmer
10h45 : Pause café
11h15 - 12h : Xavier COPPENS - Initiateur et fondateur de l’asbl «Tire ton plant» - Club Social du chanvre
Titre à définir
12h - 14h : Repas // Lunch Médecins avec Dr LOSSIGNOL
Thème : Cannabis médicalisé ou thérapeutique ?
14h - 14h45 : Samir Boumedienne - Chargé de recherches au CNRS / IHRIMS - ENS (Lyon)
Titre à définir
14h45 - 16h30 : Table Ronde - Débats avec la salle

avec : Tom Decorte (à confirmer), Xavier Coppens, Dominique Lossignol, et Samir Boumedienne

Samedi 26 janvier 2019
9h - 9h15 : Accueil
9h15 - 10h15 : Pr. Patrick PHARO - Directeur de recherches honoraire (CNRS)
Le capitalisme est-il addictif ?
10h15 - 11h : Dr. Thomas GAON - Psychologue et clinicien
Titre à définir
11h - 11h15 : Pause café
11h15 - 12h : Émeline DE BOUVER Simplicité volontaire et transition écologique comme voies de sortie de l’insatiabilité ?
12h - 12h45 : Justine VLEMINCKX - Anthropologue (UCLouvain)

La Rainbow Family : tension entre rejet du consumérisme et actualisation de ses dynamiques identitaires

12h30 - 14h : Repas
14h - 16h : Travail en ateliers
P.A.F (REPAS ET PAUSES INCLUS)
100€ / 2 jours - 60€ / jour
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
010/47.42.04 - 010/47.42.14
rat.laap.berenice@gmail.com
rat.laap.astrid@gmail.com
www.rat-asbl.be
L’inscription est confirmée par le paiement !

Étudiants sans emploi : 50€ / 2jours - 30€ / jour
Uniquement Lunch médecins : 10€
à verser sur le compte du RAT :
BE82 0682 2135 8168 avec la communication
Colloque Addictions 2019 + votre nom
Accréditation demandée (Éthique et Économie)

