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Dans le cadre de son séminaire semestriel Actualité de la recherche en sciences sociales dans le champ de la 

santé et du social, l’équipe lorientaise du Labers organise une journée d’étude sur le thème : 

« Parcours de grossesse et alcool. Genèse et représentations d’un enjeu de santé publique » le 

vendredi 4 novembre 2016 à l’Université de Bretagne Sud (Lorient). 

 

 

Présentation  

 

Objectifs 

Le but de cette journée sera de présenter et discuter de travaux de recherches en cours sur la 

question de l’alcoolisation fœtale, problème de santé que l’Académie de médecine, dans un 

rapport récent (22 mars 2016), a recommandé de déclarer grande cause nationale afin « de 

protéger la jeunesse et son avenir » et avec pour seul mot d’ordre : « Tolérance zéro alcool 

pendant la grossesse ».   

 L’intérêt récent des chercheurs, acteurs et décideurs pour ce problème de santé mérite qu’on s’y 

arrête. En effet, dans un pays comme la France, caractérisé par une excessive alcoolisation de la 

population depuis la fin du 19è siècle mais qui voit celle-ci fortement diminuer de génération en 

génération depuis une trentaine d’années, l’accent mis depuis le début des années 2000 sur le 

problème de l’alcoolisation fœtale et de la consommation d’alcool pendant la grossesse (logo 

d’avertissement apposé sur les boissons alcoolisées, recommandations de la Haute autorité de 

santé) et la multiplication des travaux scientifiques à ce sujet, entre autres dans le champ des 

sciences humaines et sociales, valent en effet d’être questionnés. Pourquoi ce problème (dont le 

Comité national de défense de l’alcoolisme informait déjà les femmes enceintes par l’affiche à la 



 

 

 

fin des années 1950, c’est-à-dire dix ans avant la publication de l’article considéré comme 

précurseur du nantais Paul Lemoine sur les fœtopathies alcooliques) retient-il désormais autant 

l’attention ? Quels en sont les enjeux ? Quelles représentations en ont les professionnels et les 

profanes ? Ce sont de telles questions, épistémologiques et  méthodologiques, qui, parmi d’autres,  

sous-tendront les communications présentées au cours de cette journée d’étude.   

  

Contenu 

La journée se déroulera en deux temps. La matinée sera consacrée à l’émergence du thème 

grossesse et alcool comme enjeu et problème de santé publique au travers d’une double réflexion 

socio-historique et sociologique. L’après-midi portera sur les représentations de ce problème par 

les profanes (les femmes enceintes et leur entourage) et les professionnels (sages-femmes, 

médecins,…) et prendra appui sur des recherches sociologiques, quantitatives et qualitatives, 

menées auprès de ces acteurs.  

 Son pressentis pour intervenir dans le cadre de cette journée :    

- Céline Schnegg, sociologue à l’Unité de recherche en santé de la Haute école de santé Vaud de 

Lausanne, achève actuellement la rédaction d’une thèse consacrée à la production, par les 

professionnel-le-s, de la tangibilité du risque lié à la consommation d’alcool pendant la grossesse, 

sur le terrain suisse romande ; 

- Agnès Dumas, sociologue au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de 

l’Inserm, dont les recherches portent sur les connaissances relatives à la consommation d’alcool 

chez les femmes enceintes et l’évaluation de la prévalence des conduites d’alcoolisation au sein de 

cette population en France ;   

- et en contrepoint, en lien avec leurs travaux – soutenus par la Fondation pour la recherche en 

alcoologie – en cours de réalisation sur ce sujet en Bretagne, Florence Douguet, Juliette 

Hontebeyrie, Alain Vilbrod (sociologues) et Thierry Fillaut (historien), membres du Labers.  

  

Publics  

 Cette journée d’étude s’adresse d’une part aux enseignants-chercheurs, chercheurs associés, aux 

docteurs et doctorants du Labers, ainsi qu’aux étudiants du master Politiques sociales, santé, 

solidarité de l’Université de Bretagne Sud et des masters similaires de l’Université de Bretagne 

Occidentale et d’autre part, aux acteurs de terrain (médecins, sages-femmes, puéricultrices et 

autres professionnels des secteurs de la protection maternelle et infantile, de la périnatalité, de la 

prévention, etc.), formateurs et décideurs intéressés par ces questions.  

 

   

  



 

 

 

Informations pratiques 

 

Inscription  

Pré-inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles) auprès du secrétariat du Labers 

de Lorient : marie-laure.le-goc@univ-ubs.fr (tel : 02.97.87.29.18) 

Frais de participation : 18 euros (incluant les pauses) ; règlement par chèque à l’ordre de l’agent 

comptable de l’Université Bretagne Sud. 

Gratuité pour les étudiants et enseignants UBS-UBO, membres du Labers, demandeurs d’emploi. 

Attestation de présence délivrée sur demande. 

 

Accueil   

L’accueil des participants sera assuré à partir de 9h – Café de bienvenue. 

 

Accès en voiture  

Sur la voie express N165 : prendre la sortie Lorient. 

Sur la desserte portuaire : prendre la sortie Université de Bretagne Sud. 

 

Accès en bus depuis la gare 

Au départ de la gare d’échanges, prendre au choix les lignes de bus 21-22-31-40-42 et descendre à 

l’arrêt université. 

 

Plan d’accès et plan du campus de Lorient 

http://www.univ-ubs.fr/le-campus-de-lorient-280631.kjsp?RH=UBS_FR&RF=1298536881492 


