
Vies de femmes, manières de boire
Des proches témoignent des plaisirs et des peines

 
Présentation publique de l'étude 
Le 8 novembre de 8h30 à 16h30

 
Une journée organisée par l'ANPAA Nord-Pas-de-Calais

L’A.N.P.A.A. Nord Pas-de-Calais est heureuse de vous inviter à 
une journée de présentation et de réflexion à partir de l’étude « 
Vies de femmes, manières de boire - Des proches témoignent 
des plaisirs et des peines ».

Cette étude qualitative sur les consommations d’alcool et de 
tabac des femmes du bassin minier a été réalisée par Catherine 
Le Grand-Sébille, socio-anthropologue, spécialiste de la santé 
et maître de conférence à l’Université de Lille 2 santé.
Elle a rencontré des professionnels de l’addictologie, des 
femmes dont une proche était décédée d’une consommation 
problématique d’alcool et des femmes de mouvements 
d’anciens buveurs. A travers des récits de vie, son texte nous 
éclaire avec beaucoup de sensibilité sur le vécu de ces femmes, 
et questionne certains clichés sur l’alcool au féminin.

Une étude pilotée par l'ANPAA Nord-Pas-de-Calais et Eclat-
Graa ; financée par la MILDECA.

Samira El Ayachi, écrivain, fera la lecture du texte qu’elle a 
rédigé suite à ses échanges avec les pensionnaires d’une 
maison de retraite autour de leurs souvenirs et de l’alcool.

Au programme

08h30 : Accueil
09h00 : Présentation du RAC par Arnaud Masson et Chloé 
Baumgarten, coordonateurs du réseau
Puis introduction de la journée par Edith Pons, Présidente de 
l’ANPAA Nord-Pas-de-Calais
09h30 : Ateliers par petits groupes sur le thème : "Quel regard 
posons-nous sur les femmes qui consomment de l'alcool, un 
peu, un peu trop, beaucoup trop ?"
11h15 - 12h15 : Lecture en musique : "Même les vieux ne 
s'enivrent plus", de Samira El Ayachi accompagnée de Kamal 
Lmimouni
12h30 - 13h30 : Repas sur place
13h30 - 14h00 : Retour sur les ateliers et échanges
14h00 : Présentation de l'étude "Vies de femmes, manières de 
boire - Des proches témoignent des plaisirs et des peines" par  
Catherine Le Grand-Sébille. Echanges et questions
Remise d'un exemplaire à chaque participant
16h00 : Conclusion
16h30 : Fin de la journée

La journée se déroulera aux Ateliers Culturels de la Ville de Caudry (21 rue 
Jacquard 59540 Caudry), plan ci-contre.
Plus d'infos sur l'accès à la ville de Caudry ici : http://www.caudry.fr/fr/visiter-
caudry/venir-a-caudry.html

L'inscription se fait en ligne, merci de renseigner le bulletin ICI.
- Inscription gratuite dans la limite des places disponibles -

Contact : 03 28 36 47 00
Anne-Luce Dubrulle, assistante prévention : anne-luce.dubrulle@anpaa.asso.fr
Anne Dassonville, chargée d'étude : anne.dassonville@anpaa.asso.fr

Journée organisée grâce aux financements de l’ARS Nord-Pas-de-Calais-Picardie et avec l’aimable participation de la Ville de 
Caudry et du Réseau d’Addictologie du Cambrésis
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