Communiqué de presse

2010 : Les 40 ans du Centre de Prévention du Suicide
Créé le 15 novembre 1970 sous le nom de Groupe Belge d’Etude et de
Prévention du Suicide, le Centre de Prévention du Suicide fêtera en 2010 ses
40 ans d’existence.
Si, en Belgique comme ailleurs, les choses ont beaucoup évolué depuis 1970 et
que la question du suicide est de moins en moins taboue, elle n'en reste pas
moins une problématique importante en santé publique, dont il faut se saisir.
C’est pourquoi, à l’occasion de ses 40 ans de présence sur le terrain, le Centre
de Prévention du Suicide souhaite mener une série d’actions de prévention et
de sensibilisation auprès du grand public, et notamment un cycle de
conférences autour d’une question centrale : « Qu’est-ce qui fait vivre ? ».
L’objectif est non seulement de mieux faire connaître la problématique du suicide
en Belgique, mais aussi de (ré)affirmer qu’une prévention du suicide est possible.
Programme :

Cycle de conférences

« Qu’est-ce qui fait vivre ? »
•

Mardi 09/02 : Philippe Béague, psychologue, psychanalyste, président de
l'Association Françoise Dolto

•

Jeudi 25/03 : Michel Dupuis, philosophe (UCL, ULg), vice-président du
comité consultatif de bioéthique

•

Lundi 26/04 : Monique Dorsel, comédienne, metteur en scène, fondatrice du
Théâtre-Poème et des Jeunesses Poétiques

•

Lundi 17/05 : François Emmanuel, écrivain, psychiatre

•

Jeudi 23/09 : Arsène Burny, professeur honoraire de biologie moléculaire
(ULB et Faculté de Gembloux), chercheur en cancérologie moléculaire, actif
dans les campagnes "Télévie" et membre de l'Académie Royale de Médecine
et de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de
Belgique.

•

Lundi 25/10 : Anne Morelli, professeure à l’ULB, historienne, spécialisée
dans l'histoire des religions et des minorités

•

Mardi 07/12 : Gabriel Ringlet, écrivain et théologien

Infos pratiques :
Les conférences débutent à 20h00.
Ouverture de la salle dès 19h15.
Lieu : Théâtre Marni, rue de Vergnies 25 à 1050 Bruxelles
PAF : 8€ (tarif plein) - 5 € (tarif réduit : étudiants, chômeurs, seniors)
Infos : Centre de Prévention du Suicide
02/650.08.69
cps@preventionsuicide.be
www.preventionsuicide.be/40ans
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