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Les Champs Libres - RENNES

C o l l o q u e  N a t i o N a l

Les nombreux évènements festifs, organisés ou non, participent au 
lien social, à la convivialité et à la culture régionale. Cependant, ces 
rassemblements posent parfois des difficultés d’ordre social, sanitaire, de 
sécurité publique…

Une dynamique active, multi axes et inter partenariale, tant en termes 
de réflexion, de recherches que d’actions, est en cours en Bretagne sur 
cette thématique depuis plusieurs années, comme dans d’autres régions 
de France et d’Europe.

Les partenaires du colloque vous proposent durant 2 jours de venir 
“croiser les regards” sur cette question à partir d’apports théoriques 
(historique, sociologique, ethnologique, philosophique, clinique…) et 
d’échanges d’expériences régionales, nationales et européennes.

Ce colloque s’inscrit dans une semaine thématique qui comportera de 
nombreuses actions dans la ville.

Contact : ANPAA Bretagne i 02 99 65 48 11
Partenaires, programme et inscription : www.anpaa-bretagne.fr
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Les organisateurs sont : Académie de Rennes, Adrénaline, 
AIRDDS-CIRDD Bretagne, ANPAA Bretagne, ARS Bretagne, ASPSA, 
CRIJ Bretagne, EHESP, Fédération Addiction, IREPS Bretagne, Pôle 
Addictions Précarité du CHGR, SEA35-Le Relais, T3E (Toxicomanie 
Europe Echanges Etudes), Ville de Rennes.

avec le soutien de la MILDT



JEUDI 17 novEmbrE

 MatiN

8h30
9h15 à 9h45

accueil des participants 
ouverture du colloque

De la fête dans l’espace public… 
(Romain MOIRAND, Président de session et Jean DUGARIN, Discutant)

9h45 à 10h45
Du rassemblement festif dans un contexte historique (19ème)
> Jean-Jacques YVOREL (Historien)

PAUSE

11h15 à 12h15
La fête publique : un temps nécessaire à l’homme et à la société
>  Anne-Marie GREEN (Chercheur à l’Observatoire Français 

Musical de la Sorbonne IV)

aPReS-MiDi

De l’usage à l’addiction - approche sociologique
(Alain RIGAUD, Président de session et Françoise ALBERTINI, Discutante)

14h00 à 14h30
Usage et fonction des produits dans la fête : 
nous ne serons pas tous “addicts”...
> Catherine REYNAUD-MAURUPT (Sociologue)

14h30 à 15h30
De fêtes en fêtes… au risque de la perte du lien social 
> François CHOBEAUX (Sociologue)

PAUSE

De l’usage à l’addiction - approche clinique
(Laurence PARROT, Présidente de session et Claude VEDEILHIE, Discutant)

15h45 à 16h45
Des fêtes à l’addiction…
> Charles BOYER (Psychiatre)

Présentations brèves - 4 expériences et pratiques

16h45 à 17h45

> CAARUD SATO Picardie : Travail de proximité dont soirées festives

> Bureau d’Aide Psychologique Universitaire :  Faire la fête ou non !

>  Ville de Rennes : Plan rennais de prévention de la consommation 
excessive d’alcool 

> Orange Bleue : La réduction des risques en milieu festif

17h45 à 18h00
Synthèse de la journée
>  Christophe MOREAU (Sociologue) 

et Claude VEDEILHIE (Psychiatre)

SoiRee

18h00 à 19h30
>  Présentation sur l’esplanade des Champs Libres d’espaces de 

prévention et de réduction des risques

à partir de 22h30 >  Possibilité d’aller à la rencontre du dispositif Noz’ambule

vEnDrEDI 18 novEmbrE

 MatiN

Réponse de la société - du local à l’européen 
(Xavier GUILLERY, Président de session et Christine FERRON, Discutante)

9h00 à 9h45
Coordination et régulation de la fête en France
>  Eric BERGEAULT (Référent national des rassemblements festifs auprès 

des jeunes)

9h45 à 10h30
Communauté, fête, liberté et responsabilités : illustration portugaise
> Luis PATRICIO (Psychiatre)

PAUSE

7 ateliers (objectif : faire émerger de chaque atelier un constat et une interrogation)

11h00 
à 

12h30

• Fêtes et urbanisme
    > Gilbert GAUTIER, Valérie HAMDI
• Fêtes et ruralité
    >  Joël LABBé, Michel LISSILLOUR, Yanne ROUZIERE, Jean-Charles JUBAULT
• Fêtes, territoires et promotion de la santé
    >  Eric BRETON, Eric LE GRAND
• Fêtes et réduction des risques
    >  Bénédicte FORêT, Mylène GUILLAUME, Laëtitia VINçONT
•  Fêtes, usages de produits psychoactifs et fonction parentale 

>  Daniel COUM, Yann MENOT, Michel KERVELLA
•  Fêtes, temps de la ville et médiation 

>  Hubert CHARDONNET  
•  Fêtes, addiction et soin 

>  Christine LATIMIER, Frédérique COIGNARD, Nathalie LEGARJEAN 

aPReS-MiDi

Débats d’idées
(Alain RIGAUD et Jean-Pierre COUTERON, Discutants)

14h00 à 14h30

Introduction des constats et interrogations (à partir des productions des 
ateliers)
>  Alain RIGAUD (Psychiatre - Président ANPAA) 

et Jean-Pierre COUTERON (Psychologue - Président Fédération Addiction)

14h30 à 16h15

Table Ronde
Quelle conjugaison des regards socio-politiques et des regards cliniques pour 
renforcer et améliorer la pertinence et la cohérence de l’action publique ?
Regards institutionnels : santé, justice, culture, social…
Regards politiques : Elus locaux, nationaux, européens

16h15 à 16h30
Clôture du colloque 
> Olivier GRIMAUD, Président de l’ANPAA Bretagne

animation du colloque : Sylvie DENIS, Journaliste

Coût pour les 2 jours : 120 e pour les professionnels et 25 e pour les étudiants
tarif groupe : nous contacter


