
MARDI 11 NOVEMBRE 2014 - UNI-MAIL

18H30 - Conférence inaugurale publique : Dr Dick MARTY
Avec la participation de : Prof. Michel KAZATCHKINE (Global Commission on Drug Policy), Dr Olivier GUÉNIAT (Commission Fédé-
rale pour les questions liées aux drogues CFLD)

MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 - UPTOWN GENEVA

9H00 - Mot d’accueil

RISQUE
9H15 - Introduction : M. Jean-Pierre COUTERON, président de la Fédération Addiction (F)
9H25 - Conférence « La place de l’homo addictus dans la prévention contemporaine » - Prof. Patrick PERETTI-WATEL, INSERM

10H30 - PAUSE

11H00 - SESSIONS SIMULTANÉES

Risque et champs professionnels Jeux et risque Cyberaddiction

Boire ou être enceinte, faut-il choisir ? Analyse 
sociologique des discours professionnels sur le 
risque lié à la consommation d’alcool pendant la 
grossesse.
Céline Schnegg, doctorante, Haute Ecole de la 
Santé Vaud

Le dopage des jeunes sportifs  : des pratiques de 
soin extrêmes ?
Thomas Bujon, sociologue, Université de St-
Etienne, Frédéric Mougeot, doctorant, Université 
Lyon 2

L’addiction aux jeux de hasard et d’argent - 
mises en risque et prises de risques.
Thomas Amadieu, sociologue

Le paradoxe du « jeu responsable ».
Mélanie Trouessin, doctorante en philosophie, 
Ecole normale supérieure, Lyon

Le jeu d’argent et le jeu d’argent excessif sous 
l’angle des sciences humaines et sociales. 
Claudia Dubuis, anthropologue, Université de 
Neuchâtel

Une société de l’addiction numé-
rique? Tentative d’analyse à large 
spectre. 
Olivier Glassey, maître d’enseigne-
ment et de recherche UNIL 

Les frontières entre le gaming (jeux 
vidéo) et le gambling (jeux d’argent 
et de hasard) existent-elles encore ?
Niels Weber, Chargé de projet au 
centre de prévention du jeu excessif 
Rien ne va plus et psychologue FSP

12H15 - REPAS

CONSTRUCTION IDENTITAIRE
13H50 - Introduction : Mme Géraldine MOREL, GREA
14H00 - Conférence « S’en sortir: changer de vie ou changer sa vie » - Prof. Marc-Henry SOULET, Université de Fribourg

15H00 - PAUSE

15H30 - SESSIONS SIMULTANÉES

Travail Réduction des risques Thérapie Art et histoire

Les conduites dopantes au 
travail  : de l’automédica-
tion à l’augmentation.
Dwight Rodrick, Addiction 
Suisse

Des usagers qui travaillent 
ou des salariés qui se 
droguent ? 
Astrid Fontaine, ethnologue, 
Laboratoire de recherche en 
Sciences Humaines

La professionnalisation du champ 
de la réduction des risques liés à 
l’usage de drogues : quels enjeux?
Pierre Roche, sociologue, CEREQ 
(F) et Betty Azocar, psycho-socio-
logue

Observer et comprendre les rela-
tions entre individu, addiction et 
société  : le dossier de soin en 
CSAPA.
Séverine Equoy Hutin, linguiste, 
Université de Franche-Comté

Les groupes d’entraide dans le 
domaine des conduites addic-
tives. L’abstinence (heureuse) et la 
constitution d’un répertoire com-
mun d’expériences.
Line Pedersen, doctorante en socio-
logie, Université de Franche-Comté

Une construction identitaire conflic-
tuelle.
Marie Dos Santos, doctorante en 
sociologie, Université de Strasbourg

Construction problématique de 
l’identité et pharmacodépendance.
Philippe Le Moigne, sociologue, 
CERMES3, Université Paris Des-
cartes

Martial Rysse et Sigmar Polke : le 
champignon fait œuvre.
Camille Debrabrant, historienne de 
l’art, Université de Paris I

Se perdre pour se construire : la lit-
térature comme une anthropologie.
Natalia Leclerc, docteur ès littéra-
ture, Université de Bretagne occi-
dentale

Pour une histoire des femmes ad-
dictes.
Didier Nourrisson, professeur 
d’histoire contemporaine, Univer-
sité de Lyon

 17H15 - Fin

JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 - UPTOWN GENEVA

ESPACE PUBLIC, ESPACE PRIVÉ 
8H30 - Introduction : Prof. Sandro CATTACIN, Université de Genève
8H40 - Conférence « Les jeunes dans l’espace urbain et la sécurité comme addiction publique » -  Dr Yves PEDRAZZINI, LASUR, EPFL

9H40 - PAUSE

10H15 - SESSIONS SIMULTANÉES

Espace public, espace privé Entourage et stratégie Corps individuel, corps social

Le jeu d’argent comme espace public : 
une ethnographie du poker à Londres.
Jonathan V. Roux, anthropologue, 
Université de Londres

Drogues de rue : gestion des risques, 
stratégies de régulation, tactiques et 
savoir-faire.
Mathieu Lovera, éducateur, étudiant 
sciences sociales, EGO-Aurore

Les campagnes de prévention à l’épreuve de 
la consommation entre parents et enfants. 
Julia Monge, doctorante à l’EHESS

Parentalité en situation de toxicodépendance
Anamaria Colombo (HEF-TS Fribourg) et Patricia 
Fontanaz (Relais)

Troubles de l’alimentation et image de soi parta-
gée en ligne : le cas des forums pro-anorexie.
François Perea, Marc Levivier, Paolo Diana, Maria 
Esposito, linguistes, France

«Il faudra bien que j’arrête, j’aurai pas assez de 
surface disponible»  : modification corporelle et 
addiction.
Delphine Rochaix, Dr en psychologie, Université 
Pierre Mendès France et Agnès Bonnet, Laboratoire 
Santé, Individu, Société, Université de Lyon

11H30 - REPAS

LES POLITIQUES PUBLIQUES
13H00 - Introduction : M. Jean-Félix SAVARY, GREA
13H10 - Conférence « La construction pénale des affaires de drogues: des logiques institutionnelles aux réalités sociales » -

 Prof. Michel KOKOREFF, Université Paris 8
14H15 - SESSIONS SIMULTANÉES  

Modèle et réglementation Cannabis

Internet, produits de synthèse et droit.
Magali Martinez, chargée d’études à l’OFDT

Les mutations en cours dans les politiques de réglementation 
du marché en matière de produits du tabac en Suisse.
Céline Mavrot, doctorante en science politique, Fritz Sager, Univer-
sité de Berne, Andreas Balthasar, Nora Wight, Université de Lucerne

Politiques de régulation du cannabis.
Anne Philibert, sociologue, Université de Genève

Un problème social défini en termes de risques. Eléments d’analyse de 
la politique française de lutte contre l’usage du cannabis.
Ivana Obradovic, chercheur en science politique, OFDT

15H15 - PAUSE

16H00 - Du dialogue interdisciplinaire aux pratiques transdiciplinaires : Alain MOREL, OPPELIA, ARPAE

16H30 - Débat : Science, pratique et formation - Animation: Frank ZOBEL, Addiction Suisse
17H00 - Remerciements et fin 


