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L a psychiatrie contemporaine 
est traversée par d’importantes 

lignes de tension qui opposent 
différentes conceptions de ce que 
sont un trouble et un malade psy-
chiatriques, de ce qu’il faudrait 
entreprendre pour permettre aux 
personnes concernées d’accéder à 
une vie meilleure, et enfin de la fa-
çon de définir cette vie.

Ce colloque international permet-
tra de réunir les meilleurs spécia-
listes sur ces questions et croisera 
les regards de chercheurs, de prati-
ciens et de personnes souffrant de 
troubles mentaux.

Sur quels dispositifs les soignants 
s’appuient - ils pour évaluer et tra-
vailler sur la qualité de vie des 
soignés  ? Quelle place ces der-
niers peuvent - ils occuper dans 
l’expertise psychiatrique  ? Quelles 
conceptions implicites de la «vie» 
sont à l’œuvre dans les pratiques 
de soin  ? Ces questions et beau-
coup d’autres seront au cœur de ce 
colloque qui doit permettre, aussi 
bien au chercheur qu’au praticien 
ou au citoyen, de mieux cerner 
l’évolution du monde contempo-
rain de la santé mentale.

Normale ou ordinaire,
accomplie ou autonome ?

La vie et ses formes pour les 
personnes souffrant d’un trouble 
mental chronique dans et après  

la psychiatrie

Inscription gratuite
http://casper - usaintlouis.be/

Université Saint - Louis
109 rue du Marais, 1000 Bruxelles
À proximité du métro Rogier  -  Botanique

8  -  9  -  10 Septembre 2016
Ateliers  -  Conférences  -  Table ronde

Nicolas MARQUIS
(CASPER/USLB, CERMES3)

Colloque international organisé par

Baptiste MOUTAUD
(CNRS - LESC)



JEUDI 8 SEPTEMBRE

9h00  -  9h20 Accueil des participants

9h20  -  9h45 Ouverture du colloque

9h45  -  10h45 Introduction au colloque
Discussion de Nicolas MARQUIS et Baptiste MOUTAUD

10h45 - 12h00 Narrative and Voice - Hearing: 
Practice and Artefact
Angela WOODS (Centre for Medical Humanities, Du-
rham University)

12h00 - 13h15 Pause déjeuner

13h15 - 14h15 How might culture have an im-
pact on psychotic symptoms such as hallucina-
tions?
Frank LAROI (Unité de Psychopathologie Cognitive, Uni-
versité de Liège)

14h30 - 16h30 4 ateliers en parallèle
Atelier 1 Approcher l’expérience des personnes souf-
frant de troubles mentaux 

Atelier 2 Risque, détection, vécu  : le cas des enfants et 
adolescents souffrant de troubles mentaux

Atelier 3 Au - delà du thérapeutique  : que faire du «  so-
cial » en psychiatrie ? 

Atelier 4 Du patient au pair  : l’expertise dans la souf-
france

16h30 - 17h00 Pause

17h00 - 18h15 What is it to Tell? Psychiatric 
Power and the Claims to the Real 
Veena DAS (Department of Anthropology, Johns 
Hopkins University)

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

9h00 - 9h30 Accueil des participants

9h30 - 10h45 Les catégories de l’ordinaire : sub-
jectivité et étrangeté
Sandra LAUGIER (Centre de philosophie contemporaine 
de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne)

10h45 - 12h00 Ethnographies of the good. Stu-
dying everyday life and long term mental 
health care
Jeannette POLS (Department of Sociology and Anthro-
pology, University of Amsterdam)

12h00  -  13h00 Pause déjeuner

13h00 - 15h00 4 ateliers en parallèle
Atelier 5 La vie ordinaire saisie par les protocoles et ou-
tils de standardisation

Atelier 6 Cognition et neurosciences  : la vie au prisme 
des compétences

Atelier 7 Quand le diagnostic glisse  : statut du corps, 
statut de la parole

Atelier 8 Politiques de santé, systèmes de soin

15h00 - 15h15 Pause

15h15 - 17h15 4 ateliers en parallèle
Atelier 9 Des supports pour des vies (in)ordinaires

Atelier 10 La vie ordinaire comme horizon dans l’institu-
tion, après l’institution

Atelier 11 Eléments théoriques et épistémologiques 
pour saisir la vie ordinaire en psychiatrie

Atelier 12 Négocier l’espoir  : critères de patients, cri-
tères de soignants

17h15 - 17h30 Pause

17h30 - 18h45 Did I Have a Choice?   Elusive Ma-
nipulation and Coercion Experiences in Every-
day Life
Sue ESTROFF (Department of Social Medicine,
University of North Carolina)

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

9h00 - 9h30 Accueil des participants

9h30 - 10h45 L’idéal du potentiel caché. Faire 
du mal une partie de soi en le socialisant
Alain EHRENBERG (CNRS - Cermes3)

10h45 - 12h45 Table ronde
Isabelle AMADO, Pierre - Henri CASTEL, Gérald DESCHIE-
TERE, Jean - Louis GENARD, Bernard PACHOUD.

12h45 - 13h00 Conclusion du colloque


