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Produits et activités de recherche - 2020

Présentation du Labers
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 de jeunesse (axe Culturalités de l’EA).
Membres titulaires et associés de l’équipe

- Beyrie Adeline, docteure en sociologie.
- Chevreux Vincent, Prag, Inspecteur d’académie-Inspecteur pédagogique régional, sciences
médico-sociales.
- Coulomb Laureline, formatrice - IRTS-DS de Normandie, docteure en sociologie.
- Davoust-Lamour Laurence, enseignante associée-Past, développement social local département PSSP, docteure en sociologie.
- Douguet Florence, Maître de conférences de sociologie - département PSSP.
- Fillaut Thierry, Professeur des universités honoraire d’histoire contemporaine.
- Hontebeyrie Juliette, Maître de conférences de sociologie - département PSSP.
- Le Bris-Fontier Virginie, ATER - département PSSP, docteure en sociologie.
- Leroy-Couderc Aude, docteure en sociologie.
- Pedrot Florian, docteur en sociologie.

Produits de la recherche
JOURNAUX, REVUES (articles, notes, comptes rendus…)
- Coulomb Laureline, « Les récits des corps souffrant de personnes sans domicile », Corps,
2020/1, n° 18, pp. 45-54.
- Douguet Florence, Vilbrod Alain, 2020, « Une approche par le genre des trajectoires
professionnelles des infirmiers libéraux et de leurs pratiques de soins », Soins, vol. 65, n° 845,
pp. 43-45.
- Fillaut Thierry, 2020, « Guerre aux poivrots ! L’antialcoolisme à Brest à la Belle Époque », Les
Cahiers de l’Iroise, n° 234 (Vins et spiritueux), pp. 88-94.
- Hontebeyrie Juliette, 2020, « Quelles connaissances ont les étudiants de la médecine
préventive universitaire ? », La Revue de Santé Scolaire et Universitaire, EM Consulte, (66),
pp.24-30. ⟨10.1016/j.revssu.2020.10.008⟩. ⟨hal-03095983⟩.
- Leroy-Couderc Aude, 2020, « Recension de l’ouvrage de Caroline Touraut, Vieillir en prison.
Punition et compassion », Nîmes, Champ social éditions, 2019, 265 p. », Revue Droit et
Société, https://ds.hypotheses.org/8209
OUVRAGES (direction, coordination, chapitres d’ouvrages…)
- Fillaut Thierry, 2020, « Préface », de l’ouvrage de Bernard Gaillard, Quelques leçons sur les
épidémies. Du global au local sur les bords de la Rance, Paris, L’Harmattan, coll. Sciences et
Société, pp. 17-19.
- Chevreux Vincent, Ehrhard Maud, Godiard Benoit, Hontebeyrie Juliette, Lescarcelle
Dominique Rauscher Patrick, 2020, Mise en œuvre des politiques sociales, Paris, Foucher, 320
p.
- Chevreux Vincent, Godiard Benoit, Hontebeyrie Juliette, Rauscher Dominique, Institutions et
acteurs de l'action sociale et de la santé, Paris, Foucher, 320 p.
COLLOQUES, CONGRES, SEMINAIRES (communications, actes…)
- Coulomb Laureline, « Femmes sans-abri : le corps féminin dans la rue », Workshop « Espaces
in/habitables. Faire et défaire le sans-abrisme au féminin », UC Louvain, Bruxelles, 21 février
2020.
- Davoust Lamour Laurence, 2020, « Pour des Lieux ouverts, utopistes et formateurs :
comment des lieux peuvent-ils être pensés et vécus comme des espaces d’émancipation et de
transformation sociale ? », Actes des 4èmes journées d’études Jeunes en TTTRans, 11, 12 et 13
décembre 2019, Publication interne EHESP. p. 11-12 ; 21-24 et 79-80.
ACTIVITES EDITORIALES ET D’EVALUATION (comités éditoriaux, de rédaction, de lecture,
direction de collections…)
- Coulomb Laureline : relectrice pour la revue Prescrire.
- Douguet Florence : membre du comité de Lecture de la revue Interrogations (revue
pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales) ; du comité de lecture de la revue
Anthropologie et Santé (revue internationale francophone d’anthropologie de la santé) ; de la

revue Émulations (revue de Sciences sociales – Université de Louvain – Belgique) ; et de la liste
des experts de la revue SociologieS (revue de l’Association Internationale des Sociologues en
Langue Française).
- Fillaut Thierry : directeur de la collection Contrechamp, Presses de l’Ehesp (Rennes).
- Hontebeyrie Juliette : relectrice pour la revue Interrogations (revue pluridisciplinaire de
sciences humaines et sociales).
CONTRATS, RAPPORTS DE RECHERCHE
- Douguet Florence, Vilbrod Alain, 2020, Les interactions entre médecins et sages-femmes,
Rapport final de recherche, Convention entre l’Observatoire national de la démographie des
professions de santé du Ministère des Affaires sociales et de la santé et le LABERS-UBS,
octobre 2020, 170 p.
- Pedrot Florian, Politiques des crises sanitaires et participation des populations : le cas des
"bébés nés sans bras" dans le Morbihan, Projet de recherche soutenu par le pôle de
compétences en recherche et Innovation Usages et Sociétés de l’UBS, campagne 2020.
INDICES DE RECONNAISSANCE (participation à des réseaux scientifiques, sociétés savantes,
prix…)
- Douguet Florence : membre de l’AISLF (Association Internationale des Sociologues en Langue
Française) - Comité de Recherche 13 « Sociologie de la santé », de l’AFS (Association Française
de Sociologie) - Réseau Thématique 19 « Santé Maladie, Médecine et Handicap », 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" (CNRS, Cnav, Ined, Inserm).
- Pedrot Florian : membre de l’AFS (Association Française de Sociologie) - Réseau Thématique
19 « Santé, Maladie, Médecine et Handicap ».
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES (colloques, journées d’études,
séminaires…)
- S’arrêter ou aller au travail ? Regards croisés sur l’absence et la présence des salariés aux
prises avec des problèmes de santé, Journée d’étude, Labers, Faculté LLSHS, Salle Cheval
Marin, Lorient, 16 octobre 2020 [report 2021].
- Croiser les connaissances pour l’action professionnelle dans l’intervention sociale et de santé,
2ème journée d’étude commune, Labers UBS-UBO & Masters IDS UBS-UBO, Faculté LLSHS,
Amphi Massiac, Lorient, 4 décembre 2020 [report 2021].
ACTIVITES EN LIEN AVEC LE TISSU SOCIO-ECONOMIQUE TERRITORIAL
- Davoust-Lamour Laurence, 2020, « Coopérer pour changer », Conférence-Débat, Assises
Régionales de la Vie Associative, Le Mouvement Associatif de Bretagne, Région Bretagne,
DRJSCS, CESER et CORLAB, 7 novembre.

PRODUITS DESTINÉS AU GRAND PUBLIC (articles de presse, émissions radio, TV, interviews…)
- Hontebeyrie Juliette, 2020, « Point de vue. De la nécessité de repenser la contribution des
personnes en situation de handicap », Ouest-France, 20 juillet.
- Pedrot Florian, 2020, « Les alertes ignorées de la veille sanitaire », quotidien d’idées en
ligne AOC [analyses, opinions, critiques], https://aoc.media/analyse/2020/07/19/covid-19les-alertes-ignorees-de-la-veille-sanitaire/

Responsabilités administratives en lien avec la recherche et la formation
Direction de laboratoire, d’équipe
- Douguet Florence : direction équipe Labers Lorient.
Direction liée à la formation pédagogique
- Davoust-Lamour Laurence : responsable pédagogique, M2 Intervention et Développement
Social – Parcours Coordination des Interventions Sociales et de Santé, UBS, Faculté LLSHS,
Département Politiques sociales et de santé publique - PSSP.
- Douguet Florence : directrice des études, M2 Intervention et Développement et
Interventions Sociales, UBS, Faculté LLSHS, Département PSSP.
- Hontebeyrie Juliette : directrice du département PSSP ; directrice des études, M1
Intervention et Développement Social, Faculté LLSHS, Département PSSP.

