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Les jeunes face 
à l'alcool

Toulouse : Érès, 2019

Coll. « La vie devant eux »

Pourquoi la consommation

d'alcool augmente-t-elle chez les

18-30 ans alors qu'elle baisse pour

tous les autres groupes d'âge ?

L'allongement et la massifi

cation des études, le report de

l'âge au premier enfant, la perte

de confiance en l'avenir, le déclin
des rites intégrateurs et l'évolution

des pratiques festives sont autant

d'éléments qui permettent de situer

le contexte de cette consomma

tion. Loin de souscrire à un regard
stigmatisant sur les pratiques juvé

niles, des spécialistes reconnus de
différentes disciplines scientifiques

montrent combien les facteurs
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, 
'aïi6ieniil®

eires

externes (statut social, change

ments sociétaux...) et internes

(personnalité, fonctionnement

cérébral...) sont en cause.
Reste la diversité des modes de

consommation. Du fêtard occasion

nel au jeune à risque d'alcoolisme,
en passant par les profils plus

ou moins modérés, il s'agit de

comprendre et d'expliquer, loin des

clichés télévisés, quels sont les fac
teurs de vulnérabilité spécifiques à

cet âge, mais aussi et surtout quels
sont les facteurs de protection qui

peuvent faciliter l'entrée dans le

monde adulte.
Publié avec la Fondation pour la

recherche en alcoologie.
Marie Choquet est docteur en

psychologie et épidémiologiste,
directeur de recherche honoraire à

l'Institut national de la santé et de la

recherche médicale (Inserm, U669,

Maison des adolescents, hôpital

Cochin, Paris), responsable de
l'équipe « Santé de l'adolescence ».
Elle est membre de la Fondation

pour la recherche en alcoologie.
Christophe Moreau est docteur

en sociologie, directeur de Jeu-

devi, structure indépendante de
recherche en sciences humaines sur

le champ de l'adolescence/jeunesse,

basée à Rennes. Travaillant sur le
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passage de l'adolescence à l'âge

adulte, l'éducation, la protection

de l'enfance, l'insertion socio

professionnelle, il a notamment
développé des recherches sur les

pratiques festives des jeunes et la

gestion publique de la fête. Il est
membre du comité scientifique de

la Fondation pour la recherche en

alcoologie.

Avec la participation de Jean-

pascal Assailly, Julien Cestac, Laure

Com-Ruelle, Ludovic Gaussot, Philip

Gorwood, Philippe Jeammet, Lau

rence Lanfumey, Séverine Lannoy,

Yannick le Henaff, Loïc le Minor,

Sébastien le Pajolec, Pierre Mau-

rage, Véronique Nahoum-Grappe,

Didier Nourrisson, Nicolas Palierne,

Jean-Paul Thomas, Clément Vans-

teene.


