« Le boire, affaire de génération(s) »
Journée d’étude
organisée par :

le Laboratoire d’études et de recherche en sociologie
(Labers, UBO - EA 3149, équipe Lorient)
et

le Centre de recherches historiques de l’Ouest
(Cerhio Lorient, UMR 6258)

Lorient – Maison de la recherche (UBS) – 14 février 2014
Le sexe et l’âge sont des données essentielles qui segmentent les rapports au boire et
particulièrement à l’alcool. Manières de boire, types de produits, perception du risque alcool
et dommages sanitaires et sociaux d’une consommation excessive diffèrent en effet selon
que l’on est un homme ou une femme, que l’on est jeune ou âgé, que l’on appartient à une
génération ou une autre. Sexe et âge sont également des variables mises en exergue par les
politiques et actions de prévention et de soins en direction des populations considérées à
risques et qui sont l’objet de représentations dont les fondements demeurent à approfondir.
Après une première journée d’étude à Brest le 18 octobre 2013 qui interrogeait les
questions de genre, la journée d’étude qui se tiendra à Lorient le 14 février 2014 regardera
celles des générations. Il s’agira, en prenant appui principalement sur des travaux
sociologiques et sociohistoriques en cours, d’aborder la question du boire en dépassant les
seules caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les hommes des
femmes, les jeunes des adultes pour évoquer les manières dont opèrent les catégories de
genre et d’âge dans la différenciation des représentations et des pratiques.

Programme de la journée
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30 : Allocution d’ouverture.
9h45 : Thierry Fillaut, introduction de la journée (« L’alcool d’âge en âge »).
10h15-12h15 : Boire, d’une génération l’autre. Modératrice : Florence Douguet
- Marie-Laure Deroff, sociologue, UBO Labers
« D'une génération l'autre : le boire des jeunes sous le regard des adultes »
- Christophe Moreau, sociologue, Jeudevi, Lares Rennes 2 / chaire jeunesse EHESP
« Consommations festives et normes de genre à travers les générations »
- Véronique Griner-Abraham, psychiatre hospitalier, CHU Brest
« Vieillir en terre d'ivresse : un mal nécessaire ? »
13h45 -16h45 : Ici et ailleurs : le boire jeune en question. Modératrice : Laurence Davoust
- Gaël Le Roux, sociologue, Institute of technology Blanchardstown Dublin / CRBC UBO
« Du binge drinking de grand-papa à celui de la petite fille : l’évolution de la
forte alcoolisation épisodique en Irlande depuis trois générations »
- Arnaud Morange, sociologue, IRTS Hérouville / CERReV Université de Caen
« L’Espagne festive et alcoolisée : entre continuités et ruptures. Une lecture à
partir du phénomène du botellón »
- Matthieu Chalumeau, directeur CIRDD Bretagne
« Jeunes et alcool en Bretagne: mésusages et prévention »
- Éric Le Grand, sociologue, consultant en promotion de la santé, chaire jeunesse
EHESP
« Jeunes et conduites d'alcoolisation à risques : la prévention par les pairs
comme solution ? »
16h45 : Clôture de la journée
Chaque communication durera 20 mn à 30 mn. Débat à l’issue.
La journée d’étude se déroulera à la Maison de la Recherche :
Université de Bretagne Sud
Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales
4 rue Jean Zay, BP 92116
56321 Lorient Cedex.
Le nombre de places est limité (inscription gratuite obligatoire)

Renseignements administratifs – Inscriptions par courriel :
Marie-Laure Le Goc
Laboratoire CERHIO / GIS HISTOIRE MARITIME / Labers Lorient
Courriel : marie-laure.le-goc@univ-ubs.fr

