
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 

SEMAINE « DROGUES, DÉPENDANCES & SOCIÉTÉ : 
TOU·TE·S CONCERNÉ·E·S ! »

Bruxelles, du lundi 26 au vendredi 30 septembre

Une série de conférences, de colloques et d’événements se tiendront à Bruxelles du 
26 au 30 septembre 2022. Une semaine pour répondre aux défis contemporains des 
usages de drogues et conduites addictives intitulée Drogues, dépendances & 
société : Tous concernés ! 

Programmes détaillés et informations pratiques : https://drugsandsociety.be

Une conférence de presse aura lieu lundi 26 septembre de 13h à 13h30 à l’Hôtel 
de Ville de Bruxelles. Cfr détail ci-après.

CONTACTS PRESSE

En français

Olivier Taymans (FEDITO BXL)
0479 920 457

o.taymans@feditobxl.be

En néerlandais

 Steven Debbaut (SMART on Drugs)
0476 95 30 88

steven.debbaut@smartondrugs.be

 Stéphane Leclercq (FEDITO BXL) : s.leclercq@feditobxl.be

Pascale Hensgens (FEDITO Wallonne) : feditowallonne@skynet.be

 Martin de Duve (Forum « Addiction & Société ») : martin.deduve@uclouvain.be

Bruno Valkeneers (#STOP1921) : bruno.valkeneers@transitasbl.be

Katleen Peleman (VAD) : katleen.peleman@vad.be
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CONTEXTE 

La question des drogues et des dépendances reste, dans notre société comme dans le 
monde entier, un problème de première importance et d’une urgence croissante. De plus
en plus, nous prenons conscience que notre modèle de société est addictogène : il 
entraîne chez un grand nombre de personnes une fuite en avant dans les drogues 
illégales, mais aussi dans l’alcool, les médicaments, le jeu, le sexe, etc.

Depuis le début de ce siècle, le discours à ce sujet et les pratiques dans ce domaine ont 
considérablement évolué. La vision manichéenne et morale qui a inspiré les lois et les 
pratiques répressives fait place à une vision plus globale, qui admet que la société toute 
entière est concernée par ces problèmes et que les facteurs qui déterminent et 
influencent nos consommations sont nombreux et complexes, d’ordre individuel mais 
aussi collectif.

Promouvoir la santé, prévenir les usages, réduire les risques, prendre soin, soutenir et 
réinsérer constituent aujourd’hui les piliers d’une intervention cohérente à l’égard des 
consommations de drogues et des dépendances, avec ou sans produits. Cependant, les 
politiques menées en matière de drogues ont tendance à stagner, alors qu’elles devraient
suivre et soutenir ces nouvelles approches, pour leur permettre de déployer leur plein 
potentiel, et faire en sorte que ce phénomène soit autant que possible maîtrisé à défaut 
de pouvoir être éradiqué.

Pour la première fois en Belgique, les fédérations professionnelles spécialisées des 
3 régions du pays s’unissent avec le secteur médical et les collectifs activistes qui 
prônent un changement de la législation en matière de drogues, pour organiser 
une vaste réflexion sans précédent à ce sujet. Ensemble, ces réseaux organisent à 
Bruxelles une semaine exceptionnelle d’événements divers autour de la question 
des drogues et addictions, qui se tiendront dans des lieux de prestige comme l’Hôtel de
Ville de Bruxelles, le Parlement flamand, le centre Flagey ou le théâtre Marni.

Pendant une semaine entière, des intervenants de premier plan, belges et 
internationaux, du secteur médical, du monde académique, du secteur professionnel 
spécialisé et de la société civile attireront l’attention du public, des médias et des 
décideurs politiques sur l’urgence qu’il y a à prendre enfin ce problème à bras le corps, 
quitte à adopter sur certains points des approches novatrices et audacieuses, dont 
certaines ont déjà fait leurs preuves à l’étranger. Bruxelles sera donc le « centre du 
monde » de la question des addictions en cette fin septembre… 
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PROGRAMME DE LA SEMAINE

Lundi 26 septembre : (Dé)criminaliser l’usage de drogues : enjeux et 
perspectives

Quatre exposés sur divers aspects de la question de la décriminalisation de l’usage 
de drogues, mesure qui a déjà été mise en place à divers degrés dans de nombreux 
pays dans le monde.

Lieu : Hôtel de Ville de Bruxelles

Programme détaillé 

Mardi 27 septembre : Drogues, Santé et Justice

Troisième sommet international des fédérations francophones belges, canadienne, 
française, luxembourgeoise et suisse du secteur spécialisé en matière de drogues et 
addictions. Cinq tables rondes thématiques sur divers sujets touchant à l’intersection 
de compétences parfois délicate entre les domaines de la santé et de la justice sur les
questions de drogues.

Lieu : théâtre Marni, Ixelles

Programme détaillé 

Mercredi 28 et jeudi 29 septembre : Forum européen Addiction et 
Société

Deuxième édition de ce congrès international qui rassemble médecins, chercheurs, 
professionnels de la santé, éducateurs, travailleurs spécialisés, etc. Plus de 90 
conférences, exposés et ateliers pour dresser un état des lieux et explorer les 
perspectives concernant les interventions en matière d’addictions, avec ou sans 
produits.

Lieu : centre Flagey et théâtre Marni, Ixelles

Programme détaillé 
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Jeudi 29 septembre : Conférence annuelle du VAD, fédération 
flamande du secteur assuétudes

Édition festive de la conférence annuelle, à l’occasion du 40e anniversaire du VAD. 
Divers intervenants éclaireront différents aspects historiques et perspectives futures 
en matière de consommation de drogues et d’addictions comportementales.

Lieu : Parlement flamand, Bruxelles

Programme détaillé

Vendredi 30 septembre : Innovations dans les politiques et les 
pratiques ?

Conférence internationale et débat politique. Divers orateurs de premiers plan 
viendront présenter des pratiques innovantes dans le domaine des drogues et 
addictions, mais questionneront également l’injonction permanente à l’innovation. 
L’après-midi, un débat politique confrontera des mandataires de divers niveaux de 
pouvoir à la nécessaire innovation des politiques drogues.

Lieu : centre Flagey, Ixelles

Programme détaillé 

Programmes détaillés et informations pratiques : 

https://drugsandsociety.be
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INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE

Une conférence de presse aura lieu lundi 26 septembre à de 13h à 13h30 à l’Hôtel 
de Ville de Bruxelles (dans la Salle des mariages, entrée par la porte des Lions, 
Grand-Place). Les événements de cette semaine y seront présentés par des 
réprésentant·e·s des différents pôles organisateurs : les fédérations du secteur 
spécialisé, le secteur médical privé et des collectifs activistes.

De plus, divers experts et personnalités seront disponibles pour des interviews :

- Les intervenants et intervenantes du lundi après-midi au sujet de la 
décriminalisation de l’usage de drogues :

 Tom Decorte (Université de Gand) ;
 Jorn Dangreau (initiateur de la Chambre de traitement de la toxicomanie au 

tribunal de Gand) ;
 Marie Nougier (International Drug Policy Consortium) ;
 Ivana Obradovic (Observatoire français des drogues et des tendances 

addictives).

- Les directeurs et directrices de fédérations spécialisées internationales :

 Romain Bach, secrétaire général adjoint du GREA (CH) ;
 Pascale Hensgens, coordinatrice de la Fedito Wallonne (BE) ;
 Grégory Lambrette, membre du Suchtverband Lëtzebuerg (LU) ;
 Stéphane Leclercq, directeur de la FEDITO BXL (BE) ;
 Marie Öngün-Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction (FR) ;
 Katleen Peleman, directrice du Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere 

Drugs (Flandre) ;
 Sandhia Vadlamudy, directrice générale de l’AIDQ (CA).

- Le bourgmestre de la ville de Bruxelles : Philippe Close

Vous pouvez également obtenir des entrées presse aux divers événements de la 
semaine, lors desquels vous aurez l’occasion d’interviewer les intervenants de votre 
choix. 

Divers experts et personnalités seront disponibles pour des interviews en marge de 
la conférence de presse, ce lundi à partir de 13h30 ou pendant la semaine.

Merci de nous adresser toute question, requête ou inscription à la conférence de
presse par retour de mail.
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