En ces périodes de contrôles, de mesures, de menaces et de peurs, quel sens donner à la désobéissance ?
Comment comprendre l'irrévérence, la révolte, la rage et l'insoumission ?
Doit-on voir ces mouvements comme le signe d'un profond désœuvrement ou d'une colère destructrice ou au contraire les penser
comme geste nécessaire pour préserver sa santé mentale et occuper judicieusement sa place ?
Afin de répondre à toutes ces questions, l'association Assemblages organise un colloque consacré à la désobéissance, les 18 et
19 septembre 2017, au Centre Culturel d’Ottignies, 41 avenue des Combattants.

PROGRAMME DU COLLOQUE
Lundi 18 septembre 2017
08h30

Accueil des participants

13h45
14h30
15h30
16h15

Présidence de table Cathy Caulier & Dr Stéphane Lechantre.
Ouverture du colloque par Cathy Caulier
Guillaume Caulier, « La désobéissance dans la biosphère »
Isabelle Duret « Tous les mêmes », peut-on encore penser l'égalité sans proscrire les différences dans les couples et les
familles aujourd'hui ?
Jean-Michel Longneaux, « À quoi obéit celui qui désobéit ? »
Pause repas
Présidence de table Cathy Caulier & Vanessa Barthels
Camille Labaki, « Désobéir, un impératif paradoxal »
Dr Marika Moisseeff, « Être au plus près de soi. Désobéir n'est pas ne pas obéir »
Dr Katharina Auberjonois, « Icare ou Guillaume Tell ? » Apport de la pensée systémique sur la désobéissance.
Edith Goldbeter-Merinfeld, « La psychothérapie comme acte d’insoumission »

8h30

Accueil des participants

09h00
09h30
10h15
11h30
12h15

Mardi 19 septembre 2017

09h00
09h45
11h00
11h45
12h30
13h45
14h30
15h30
16h30
17h00

Présidence de table Cathy Caulier & dr Alain Quinet.
Pascale Jamoulle, « Abus de pouvoir et systèmes d'emprise : désobéissance et dynamiques d'émancipation »
Maître Carine Vanderstock, « Au début était la désobéissance, ensuite vint la médiation... »
Samira Bourhaba, « Fugues, violences et autres conduites à risque : vertus thérapeutiques des actes de désobéissance
chez les mineurs victimisés »
Performance théâtrale par Hélène Theunissen et le Théâtre en liberté.
Pause repas
Présidence de table Cathy Caulier & Jacques Beaujean
Axel Cleeremans, « Soumission à l'autorité et sentiment d'agentivité »
Xosé Manuel Beiras Torrado, « La désobéissance civique face à la tyrannie ploutocratique : un exercice de fraternité
républicaine »
La désobéissance dans la pratique et le contexte social... dialogue avec Siegi Hirsch et Robert Neuburger
Jean Van Hemelrijck, « Comprends-tu qu’il nous faut un rien de trop pour être »
Clôture du colloque.

Le montant de la participation est de 90 euros pour les 2 jours
Ceci comprend le café lors des pauses ainsi que les sandwiches et boissons les midis

L’inscription se fait par simple virement sur le compte N° : BE82 0018 1186 9868

Le projet d'Assemblages est de soutenir la rencontre de différents univers et à ce titre le colloque s'accompagne d'une
exposition d'art contemporain coordonnée par Michèle Demesmaeker. Le vernissage aura lieu le vendredi 15 septembre à
partir de 19h. Les œuvres seront exposées le samedi 16 de 14h à 18h, le dimanche 17 de 11h à 18h et durant les deux
jours du colloque.
ASBL Assemblages
Cathy Caulier et Jean Van Hemelrijck
Secrétariat : jjhuyse@gmail.com

