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Corps et âme
les addictions

24 juin 2011

Colloque scientifique

« Corps et âme, les addictions »

Vendredi 24 juin 2011
Amphithéâtre Léon Binet
Faculté de médecine René Descartes - 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris

8h30

Accueil

9h00

Ouverture de la journée
Dr. Marc Valleur, Médecin-Chef du Centre Médical Marmottan
Pr. Axel Khan, président de l'Université René Descartes

10h15

Intervention de personnalités politiques
Pause café

11h00

La société addictive et la culture de l'addiction
Intervenants : Bernard Stiegler, philosophe, directeur du département du développement
culturel Centre George Pompidou, Paris

Dany-Robert Dufour, philosophe, professeur en sciences de l'éducation, Université paris VIII
Discutant : Jean Dugarin, psychiatre, Hôpital Fernand Widal, Paris

12h15

Déjeuner

14h00

Regards croisés sur le soin
Intervenants : Louise Nadeau, professeur de psychologie, Université de Montréal

Jean-Louis Pédinielli, professeur de psychologie, Université, Aix en Provence
Discutant : Jean-Pierre Lhomme, médecin généraliste, Centre Médical Marmottan,

Ce sont ces interrogations que nous vous invitons
à partager lors de cette journée anniversaire.
Le plus important dans la clinique reste la qualité
de relation et d'écoute ; elle ne se résumera
jamais à une technique « standardisable ».
Les addictions elles-mêmes peinent à entrer
dans le champ de la médecine et de la science,
qu'il soit neurobiologique, neuroéconomique,
pharmacologique …
Les addictions ne pourront jamais devenir des
« maladies comme les autres », et dire que la
toxicomanie est « une maladie chronique du
cerveau » n'a pas grand sens.
Il faut aussi faire place aux addictions sans
drogues, aux « pharmaka » non chimiques,
qui sont de plus en plus reconnues comme des
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causes de souffrances individuelles et de coûts
sociaux non négligeables.
Les problèmes soulevés sont aussi complexes et
difficiles qu'anciens. Il s'agit de reposer, sur de
nouvelles bases, les oppositions entre le « bio »
et le « psycho », les sciences « dures » contre
les « douces » (selon l'expression de M. Serres),
sinon la nature contre la culture, voire le corps
contre l'âme …
A cette dimension épistémologique s'ajoute
la tension entre liberté individuelle - liberté
de consommer - et devoir de protection des
citoyens, de plus en plus citoyensconsommateurs.

Président de l'association Gaïa-Paris

15h15

Les sciences et la pensée
Intervenant : Yves Michaud, philosophe, fondateur de l'Université de Tous Les Savoirs
Discutant : Jean-Pol Tassin, neurobiologiste, directeur de recherches à l’Inserm, Université Paris VI

Pause café

16h45

Déspécialisation, décloisonnement
Intervenant : Michel Serres, philosophe, Membre de l'Académie française
(sous réserve)

Liberté individuelle, solidarités
Intervenant : Robert Castel, sociologue, directeur d'études à l'EHESS, Paris
Discutant : Michel Hautefeuille, psychiatre, Centre Médical Marmottan

18h00

Clôture

Programme sous réserve de modifications

