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Indicateurs d’activité 2015

Membres de l’équipe
L’équipe lorientaise du Labers, reconnue par le CS UBS en juin 2013, mène des
travaux principalement dans le champ de la santé (axe santé-société de l’EA) et
dans le champ des politiques jeunesse (axe interventions éducatives et sociales de
l’EA).
• Membres permanents
- Fillaut Thierry, Pr histoire contemporaine, UBS.
- Douguet Florence, Mcf sociologie, UBS.
• Membres temporaires et associés
- Hontebeyrie Juliette, Prag sciences économiques et sociales, docteure en
sociologie, UBS
- Chevreux Vincent, Prag sciences médico-sociales, UBS.
- Davoust Laurence, Past développement social local, doctorante en sociologie,
UBS.
- Beyrie Adeline, docteure en sociologie, Mutualité Bretagne.
- Goulu Gérard, professeur certifié SMS, docteur en sociologie, La Réunion.
Production
Articles dans des revues avec comité de lecture ACL
Fillaut T. 2015, « Futures mamans, attention ! L’éducation antialcoolique des jeunes mères
(1880-1980) », Alcoologie et addictologie, septembre 2015, t. 37, n° 32, pp. 261-268.
Hontebeyrie J., 2015, « Sages-femmes et accouchement à domicile en France : des
parcours professionnels et personnels entrelacés », Sociologie Santé, octobre 2015, n°38,
pp. 81-105.
Communications avec actes ACTI et ACTN
Fillaut T., 2015, « Femmes et alcool en Bretagne : une histoire particulière ? » (texte
développé d’une communication faite dans le cadre de la 4e Journée scientifique de l’Ireb,
« femmes et alcool », Paris, 11 décembre 2013). Texte mis en ligne sur la page Résultats de
recherches du site de la Fondation pour la recherche en alcoologie
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(http://www.fondationrecherchealcoologie.org/) en rubrique : « Contributions sur la question
de l’alcool au féminin ».
Communications sans actes COM
Beyrie A., 2015, « Grande dépendance et investissement du corps », Ateliers Jeunes
chercheurs, Handicap(s) et Sociétés, EHESS, Paris, 26 mai 2015.
Beyrie A., 2015, « Vivre à domicile en situation de handicap : une réalité plurielle, en
équilibre entre autonomie et vulnérabilité accrues », journée d’étude Vivre ensemble en
habitat intermédiaire du groupe Vieillissements et sociétés et du GT Handicap(s) et Sociétés,
Tours, 22 octobre 2015.
Davoust L., 2015, « L’accueil et la prise en charge des jeunes sur les territoires : restitution
des travaux de recherche appliquée menée sur la région Bretagne », Jeunesse(s) : tous
acteurs ! Quelles coopérations sur les territoires ? Quelle politique partagée ? Journée
proposée par la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de Bretagne et le Labers,
Lorient, UBS, 13 mars 2015.
Douguet F., 2015, « Pratiques et organisation des établissements pour personnes âgées
autour de la fin de vie », Séminaire de réflexion sur l’identité et la société organisé dans le
cadre du projet collectif structurant de recherche « Identités et Sociétés : entre discours,
droits et représentations », UBS, Faculté de droit et de sciences économiques, Vannes, 6
février 2015.
Douguet F., 2015, « La difficile voire impossible mise en œuvre des soins palliatifs au cours
des trajectoires d’AVC graves », Séminaire de l’axe Sociétés-Santé du LABERS, UBO,
Faculté V. Segalen, 23 février 2015.
Douguet F., Vilbrod A., 2015, « La diversification de l’offre d’accompagnement des femmes
enceintes et des jeunes mères par les sages-femmes libérales : peut-on parler de pluralisme
médical ? », La sociologie, une science contre nature ?, VIème congrès de l’Association
Française de Sociologie, 29 juin-3 juillet 2015, Université Versailles-St-Quentin.
Fillaut T., 2015, « Les conseils donnés aux mères et futures mères en matière de
consommation d’alcool (1880-1980) », 22ème colloque scientifique de l’IREB, 17 mars 2015
(communication affichée).
Hontebeyrie J., 2015, « La pratique professionnelle de l’accouchement à domicile
irrémédiablement marginale ou potentiellement renaissante ? », Séminaire de réflexion sur
l’identité et la société organisé dans le cadre du projet collectif structurant de recherche
« Identités et Sociétés : entre discours, droits et représentations », UBS, Faculté de droit et
de sciences économiques, Vannes, 6 février 2015.
Chapitres d’ouvrages scientifiques OS
Davoust L., 2015, « Regards croisés sur le boire jeune. Présentation (partie 4) » pp. 150152 in Boire : une affaire de sexe et d’âge (dir. M.-L. Déroff, T. Fillaut), Rennes, Presses de
l’Ehesp, 208 p. [Coll. Recherche santé social].
Douguet F., Hontebeyrie J., Vilbrod A., « La profession de sage-femme libérale aux prises
avec la loi HPST » in Collectivités, territoires et santé. Regards croisés sur les frontières de
la santé (dir. T. Alam, M. Gurruchaga), Paris, L’Harmattan, Collection GRALE, 2015, p. 319336.
Douguet F., 2015, « Boire au gré des générations – Présentation (troisième partie) »,
pp 108-110 in Boire : une affaire de sexe et d’âge (dir. M.-L. Déroff, T. Fillaut), Rennes,
Presses de l’Ehesp, 208 p. [Coll. Recherche santé social].
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Fillaut T., 2015, « Alcoolisme et antialcoolisme en France (1870-1970) : une question de
genre ? » pp. 15-28 in Boire : une affaire de sexe et d’âge (dir. M.-L. Déroff, T. Fillaut),
Rennes, Presses de l’Ehesp, 208 p. [Coll. Recherche santé social].
Griner-Abraham V., Fillaut T (coll), 2015, « Vieillir en terre d’ivresse : un mal autrement
terrible ? » pp. 137-145 in Boire : une affaire de sexe et d’âge (dir. M.-L. Déroff, T. Fillaut),
Rennes, Presses de l’Ehesp, 208 p. [Coll. Recherche santé social].

Ouvrages
Beyrie A., 2015, Vivre avec le handicap. L’expérience de l’incapacité motrice majeure,
Rennes, PUR, 328 p. [coll. Le Sens social]
Mino J.-C., Douguet F., Gisquet E., 2015, Accidents Vasculaires Cérébraux. Quelle
médecine face à la complexité ?, Paris, Les Belles Lettres, coll. Médecine et Sciences
Humaines, 208 p.
Directions d’ouvrages DO
Déroff M ;-L., Fillaut T., 2015, Boire : une affaire de sexe et d’âge, Rennes, Presses de
l’Ehesp, 208 p. [Coll. Recherche santé social].
Autres publications
Fillaut T., 2015, « Boire en guerre », pp. 38-41 ; « À votre santé », pp. 104-111 ; « l’ivresse
bretonne », pp. 112-115. In Boire. De la soif à l’ivresse, Musée de Bretagne – Fage éditions,
2015, 192 p. [Catalogue de l’exposition Boire, Rennes / les Champs Libres, 16 octobre 201530 avril 2016].
Rayonnement
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•

Comités éditoriaux et responsabilités de collection
o Douguet F. : membre du comité de Lecture de la revue Interrogations [revue
pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales]
o Fillaut. T. : directeur collection Contrechamp, Presses de l’Ehesp (Rennes).

•

Comité de sélection
o Douguet F., Comité de sélection UBO (MCF section 19 et MCF contractuel
section 70/74))
o Fillaut T. Comités de sélection UBS (Pr section 10) et UBO (MCF section 19)

•

Journées d’études / séminaires
o Davoust L. (pilotage) : Jeunesse(s): tous acteurs! ? Quelles coopérations sur
les territoires? Quelle politique partagée? Lorient, UBS, 13 mars 2015,
Journée proposée par la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de
Bretagne et le Labers.
o Douguet F. (organisation) : 1er séminaire du Labers Lorient : Actualité de la
recherche en sciences sociales dans le champ de la santé et du social - “La
fabrique d'une recherche : chercheur(s) versus praticien(s) ?ˮ 23 octobre 2015
Auditorium, Maison de la recherche, UBS – LLSHS

•

Valorisation de la recherche : publications et conférences grand public

o

o

o
o
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Beyrie A., 2015, « L’approche culturelle du handicap », Journée d’étude sur
Les échanges internationaux dans le travail social, ASKORIA, Lorient, le 9
mars 2015.
Beyrie A., « L’évolution des besoins et des aspirations des personnes en
situation de handicap », L’habitat intermédiaire destinée aux personnes en
situation de handicap. Réalités et perspectives. Journée d’étude normande de
la Fédération Autonomie et Habitat, Caen, 4 juin 2015
Deroff M.-L., Fillaut T., « Boire : une affaire de sexe et d’âge », Séminaire du
mardi de l’Ehesp, Rennes, Ehesp, 8 septembre 2015.
Fillaut T., « Les Bretons et l’alcool », Rencontres, Salle des conférences, Les
Champs Libres, Rennes, 12 décembre 2015.

•

Valorisation de la recherche : presse, émissions radio…
o Beyrie A., À propos de « Vivre avec le handicap : l'expérience de l'incapacité
motrice majeure » dans l’émission Le Labomatic sur RadioCampus Rennes.
Diffusion le 29 avril 2015. En podcast sur radiocampusrennes.fr.
o Beyrie A., à propos de « Vivre avec le handicap » dans l’émission « l’invité du
midi » présentée par Arnaud Wassner sur RCF Alpha, Diffusion en 3 parties,
8, 9 et 10 juin 2015. En podcast sur rcf.fr.
o Fillaut T., Interview in Bretons n° 108, avril 2015 (n° « Les Bretons sont-ils les
champions de l’alcool ? »), p. 33/
o Fillaut T., invité de l’émission Chercheurs en ville diffusée le samedi 17
octobre 2015 à 9h00 sur Canal B 94 MhZ et en podcast sur les sites des 4
partenaires : www.canalb.fr/ - www.wikiradio.ueb.eu/ - www.mshb.fr/ www.placepublique-rennes.com.
o Fillaut T., invité du jour, France-Bleue Armorique, 2 novembre 2015.
o Deroff M.-L., Fillaut T., à propos de « Boire, une affaire de sexe et d’âge »,
dans l’émission « l’invité du midi » présentée par Arnaud Wassner sur RCF
Alpha, Diffusion en 3 parties, 7, 8 et 9 décembre 2015. En podcast sur rcf.fr.

•

Collaborations nationales contractuelles (type ANR, FUI…)
o Douguet F. (coordination) et Beyrie A. (post-doc) : volet qualitatif de
l'étude PUFPAE [Mieux connaître la Prise en charge des Urgences de Fin de
vie chez les Personnes Agées en EHPAD. Une recherche pilote dans une
région française] dans le cadre du PREPS [Programme de REcherche sur la
Performance des Systèmes de Soins] du Ministère de la Santé. Convention
de partenariat Labers/CHU de Rennes.

•

Autre
o Fillaut T, membre du comité scientifique, exposition Boire (octobre-juin 20152016), Musée de Bretagne , Les Champs Libres, Rennes
o UBS - Collaboration au projet collectif et structurant de recherche IDENSO
(Identités et sociétés : entre discours, droits et représentations). Axe :
marginalité. Participation : Hontebeyrie J., Fillaut T., Douguet F.
o UBO – CRBC – MSHB : Collaboration au projet Litho-PAM concernant l'étude
de l'imagerie populaire et industrielle produite par les Papeteries Armoricaines
et Morlaisiennes des années 1920 aux années 1970. Projet de recherche
piloté par le CRBC (Centre François Viète à Nantes et École européenne
supérieure d'art de Bretagne). Participation pour le Labers UBS : T. Fillaut.

Responsabilités
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•

Direction de laboratoire, d’équipe
o Fillaut T. : direction équipe Labers Lorient (jusqu’à septembre 2015) puis
Douguet F.

•

Direction liée à la formation pédagogique
o Douguet F. : Directrice des études – M2 P3S – Parcours professionnel
Administration des Interventions Sociales et de Santé– UBS – UFR LLSHS,
Département PSSP.
o Davoust L. : Responsable pédagogique, M2 P3S – Parcours professionnel en
alternance Coordination des Interventions Sociales et de Santé (depuis
septembre) – UBS – UFR LLSHS, Département PSSP.
o Hontebeyrie J. : Directrice des études –M1 P3S – UBS – UFR LLSHS,
Département PSSP.

•

Autres : activités d’expertises, CNU, AERES, RTR , IRT….
o Douguet F. : Coordinatrice UBS du pôle “ Sociétés et santé ” de la MSH
Bretagne.
Membre du Réseau pluridisciplinaire de recherche en sciences humaines et
sociales sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées (Fondation
Médéric Alzheimer) et du Groupement de recherche "Longévité et
vieillissements" (Unité de Recherche sur le Vieillissement, Direction
Statistiques, Prospective et Recherche, Cnav).
Membre de l’AISLF (Association Internationale des Sociologues en Langue
Française) - Comité de Recherche 13 “ Sociologie de la santé ” et du Reseau
thématiques 13 « Santé, médecine, maladie et handicap » de l'AFS
(Assocation Française de Sociologie),
o Goulu G. : Membre du RT6 "Protection sociale, Politiques sociales et
Solidarité" de l'AFS et du GR 34 " Interventions et Politiques sociales" de
l'AISLF.

