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PREMIERS TRAVAUX
Les premiers travaux de la FRA portent
sur une étude bibliographique com-
plète des trois thématiques de
recherche de la Fondation. Une ana-
lyse de la littérature scientifique a
permis de proposer un état des lieux

des connaissances sur les facteurs d’entrée et de sortie
dans la dépendance alcoolique et des axes de recherche qui
semblent prometteurs pour les années à venir. 

En savoir plus (Recherche – Etudes biliographiques...)?

ALCOOL ET JEUNES 
La Fondation lance un groupe d’études
sur ce thème sous la présidence de
Marie Choquet. Son but est d’établir
une synthèse des connaissances sur
les modes d’alcoolisation des 
18-34 ans et de les réunir dans un
ouvrage collectif. Ce groupe de travail
sera pluridisciplinaire et réunira des

représentants des sciences biomédicales et des sciences
humaines et sociales. Il commencera ses travaux d’ici la fin
de l’année 2015. 

En savoir plus (Chiffres clés – Consommation des jeunes)?

CAFÉ DES CHERCHEURS
Le premier Café des Chercheurs
aura lieu le 13 janvier 2016 sur le
thème « A quoi sert la recherche
alcoologique?». Cette première ren-
contre s’adresse à tous les publics
et sera animée par Philip Gorwood,
vice-président de la Fondation pour la recherche en alcoologie.
avec la participation de Mickael Naassila, Directeur du GRAP
(Groupe de Recherche sur l'Alcool et les Pharmacodépen-
dances) et Président de la Société Française d’Alcoologie. 
Pour recevoir une invitation, adresser un e-mail à :
contact@fondationrecherchealcoologie.org

APPEL D’OFFRES
Le premier appel d’offre de la Fon-
dation pour la recherche en alcoo-
logie vient d’être publié. Il concerne
des projets de recherche dans les
domaines des sciences biologiques,
humaines et sociales. L’objectif de
la Fondation est de soutenir des programmes portant sur
les trajectoires de vie en matière de consommation d’alcool,
sa maitrise ou la perte de son contrôle, l’entrée dans l’abus
et la dépendance, le retour à une consommation maîtrisée. 

En savoir plus (Recherche – Appel d’offres)?

ALCOOL ET FEMMES
Le comité scientifique de la Fondation a recueilli plusieurs contributions
de chercheurs sur ce thème suite à une journée scientifique organisée
fin 2014. Ils abordent les questions épistémologiques, sociologiques,
historiques et thérapeutiques.  

En savoir plus (Recherches / Résultats de recherche /
Contributions sur l’alcool au féminin)

?
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