
 

 

 

 

 

 

 

« Boire : genre, génération(s) » 

Journées d’études 

organisées par :  

le Laboratoire d’études et de recherches sociologiques (Labers, UBO, EA 3149) 

en collaboration avec 

le Centre de recherche historique de l’Ouest (Cerhio Lorient, UMR 6258)  

Brest - Lorient 

 

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. 

Traiter de la question du boire sous l’angle du sexe et de l’âge est donc indispensable pour 

en saisir la complexité mais l’approche se résume trop souvent aujourd’hui à l’étude de deux 

populations spécifiques, les femmes et les jeunes, quand au cours des décennies 

précédentes l’on se focalisait sur une autre population emblématique, le buveur excessif 

d’âge mûr. Souvent stéréotypé, le regard porté sur ces catégories induit un écart, réel ou 

supposé, à une norme implicite du bien-boire (la modération, sinon l’abstinence) et confine 

au profil nosologique (alcoolisme féminin, alcoolisation juvénile) : la femme boit seule, en 

cachette, contrairement à l’homme ; les jeunes boivent de plus en plus tôt, leurs excès sont 

plus importants que ceux de leurs ainés. Plus encore, l’étude de ces populations-cible, 

femmes et jeunes, semble bornée par quelques préoccupations symboliques des angoisses 

sanitaires et sociales présentes : l’alcoolisation des mères et le syndrome d’alcoolisation 

fœtale d’un côté ; les excès du binge drinking et leurs conséquences individuelles et 

collectives  de l’autre. 



 

 

L’objectif de ces deux journées d’études consacrées au « boire : genre, génération(s) », la 

première à Brest le 18 octobre 2013, la seconde à Lorient le 14 février 2014, vise, en 

s’appuyant principalement sur des travaux sociologiques et socio-historiques en cours, à 

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. L’alcool sous ses multiples formes et ses usages, 

simples ou excessifs, qui varient dans le temps et l’espace, d’une génération à l’autre, d’une 

catégorie sociale à l’autre, seront au centre des interventions. 

La journée qui se tiendra à Brest le 18 octobre 2013 portera sur le genre. Celle de Lorient, le 

14 février 2014, sur les générations. 

Ces journées s’adressent aux milieux universitaire (enseignants, chercheurs, étudiants et 

stagiaires de formation continue), aux acteurs de la santé et du social (éducation pour la 

santé, santé scolaire et universitaire, suivi et soins…), au personnel de l’enseignement 

secondaire (enseignants, personnels de direction et d’encadrement…) et à toute personne 

intéressée par l’addictologie. 

Le nombre de places est limité. 

Informations :  

 

 

Brest  - Boire : question de genre ? 

18 octobre 2013 

Responsable scientifique : Marie-Laure Deroff 

Maitre de conférence de sociologie 

Mel : Marie-Laure.Deroff@univ-brest.fr 

Lorient - Le boire, affaire de génération(s) ? 

14 février 2014 

Responsable scientifique : Thierry Fillaut 

Professeur d’histoire contemporaine 

Mel : thierry.fillaut@univ-ubs.fr 

 

 

 

 


