
La vie est un cycle composé de différentes étapes, et, pour sa douzième édition, le colloque 
co-organisé par le LAAP/UCLouvain et l’asbl Résad (Réseau pluridisciplinaire de Soutien aux 

Addictions, anciennement R.A.T. asbl, Réseau d’Aide aux Toxicomanes) vous invite à une réflexion sur 
l’intergénérationnel au prisme de l’autonomie et des dépendances.

Après avoir exploré, lors de notre édition précédente, le cycle de vie charnière entre adolescence et âge 
adulte, nous allons nous pencher sur le cycle de vie des plus âgés. 

Que signifie devenir dépendant dans une société dont l’idéologie contient une injonction forte à 
l’autonomie et à la performance ? Quelle place pour la dépendance et comment vivre le corps dans un 

contexte de refus du vieillissement et de la perte ? Quelles « reliances » entre les générations ?

P.A.F
115 € / 2 jours - 65 € / jour 

Étudiants // Sans emploi : 50 € / 2 jours - 30 € / jour

Lunch médecins : 15 €

à verser sur le compte du Résad 
BE24 5230 8106 8938 avec la communication : 

Colloque Addictions 2023 + votre nom

Accréditation demandée (Éthique et Économie)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Résad asbl : +32 2/534.87.41
rat.laap.astrid@gmail.com
www.resad.be
L’inscription est confirmée par le paiement

Adresse du jour : Sleep Well Youth Hostel
Espace du Marais ASBL - Rue du Damier 23, 1000 Bruxelles

VENDREDI 27 JANVIER 2023
09h00 :  Accueil et introduction par les organisateurs

09h15 :  BARBARA RIST - Maîtresse de conférence en sociologie, Membre du LISE UMR Cnam/Cnrs
 « Autonomie, dépendance, interdépendances : paradoxes et nouvelles pratiques »

10H00 : JEAN-MICHEL LONGNEAUX - Docteur en philosophie, Professeur à l’Université de l’UNamur
 « Vieillir ou comment passer de l’illusoire autonomie à la réalité de la dépendance ? »

10h45 : Pause

11h00 : DAVID DOAT - Docteur en philosophie, Maître de conférence en philosophie à l’Université Catholique de Lille
 « Quand vieillir ne suffit plus : l’apologie du jeunisme dans la culture transhumaniste »

11h45 : CHLOÉ ALLEN - Anthropologue doctorante au LAAP de l’UCLouvain 
 MURIEL SACCO - Chercheuse en sciences politiques et sociales et Maître d’enseignement à l’ULB
 « Les jeunes au prisme de l’intergénérationnel dans la crise covid »

12h30 : Lunch (Sandwichs et boissons mis à disposition)

12h30 : LUNCH MÉDECINS GÉNÉRALISTES
JEAN-MARC BOUTTEFEUX - Médecin généraliste et systémicien, membre de l’asbl Résad 

ROXANE NIKKHAH - Assistante sociale à l’asbl Résad
« Questionnements éthiques autour d’un cas clinique :

quand âge et alcoolo-dépendance se conjuguent et mettent à mal les soignants ;
quelles limites dans nos prises en charge ? »

14h00 : Débats

16h30 : Fin de la 1re journée

SAMEDI 28 JANVIER 2023
09h15 : Accueil

09h30 : LUC VAN HUFFEL - Psychologue clinicien et intervenant social, doctorant à l’UMons
 « Le travail du contact, l’amorce d’un processus de transmission. »

10h15 : OLIVIER SERVAIS - Docteur en anthropologie et historien, Professeur à l’UCLouvain
 « Papy-gamers, déconstruction des stéréotypes générationnels »

11h00 : Pause

11h15 : MAÏMOUNA SANOU - Sociologue, chercheuse au Centre Muraz à Bobo- Dioulasso, et doctorante à  
 l’Université Saint-Louis, Bruxelles 
 « L’interdépendance intergénérationnelle des personnes âgées en fin de vie : regard du Burkina Faso »

12h00 : Conclusion par l’asbl Habitat et Participation sur le thème
 « Autonomie et dépendances : perspectives de renouages intergénérationnels »
 (à confirmer)

12h45 : Lunch (Sandwichs et boissons mis à disposition)

13h45 : Débats

16h00 : Fin


