
 
 

Lausanne, le 2 septembre 2014 
 
 
Le GREA fête ses 50 ans de travail dans les addictions 
 
L’association des professionnels des addictions a 50 ans cette 
année ! Pour aller à la rencontre de la population, elle organise cet 
automne plusieurs événements qui invitent à porter un autre regard 
sur la dépendance et sa place dans la société. Un festival de films 
sur l’ensemble de la Suisse romande débute ce mercredi à Genève. 
 
Fondée en 1964, le Groupement romand d’études des addictions mil i te 
depuis 50 ans pour faire entendre la voix des professionnels de ce 
domaine. Durant ce demi-siècle d’existence, le champ des addictions a 
connu des mutations importantes. L’approche morale a diminué, ouvrant la 
voie à une professionnalisation du domaine et à une plus grande prise en 
compte de la diversité et de la complexité des problèmes. 
 
Pour fêter ses 50 ans, le GREA organise plusieurs événements qui 
proposent de porter un regard différent sur les addictions et de mettre en 
perspective les connaissances et opinions diverses. Un festival de f i lms, 
réalisé avec le soutien de nombreux partenaires du réseau romand, aura 
l ieu du 3 septembre au 5 décembre dans les principales vi l les de Suisse 
romande. Cela permettra d’aborder les thématiques des addictions sous 
une lumière décalée. Les institutions romandes actives dans le domaine 
se relayeront, à l ’occasion des 50 projections programmées, pour 
répondre aux questions du public et stimuler le débat. Par ail leurs, un 
colloque anniversaire sur les sciences de l ’addiction, mis en place en 
collaboration avec Première l igne, Forum Addictions et l ’Université de 
Genève, nous permettra d’approfondir les l iens entre le monde 
académique et la pratique professionnelle. 
Deux sites internet sont consacrés à ces événements : 

- www.cinemaddiction.ch 
- www.addictionsetsociete.ch 

 
Depuis un demi-siècle, notre mouvement défend sa vision des addictions 
comme une problématique qui relève de la responsabil i té individuelle, 
mais aussi collective. Les valeurs qui nous animent sont restées les 
mêmes : respect de la personne et de la diversité, non jugement, et 
solidarité. Comme le débat sociétal sur ces questions ne sera sans doute 
jamais terminé, nous espérons être encore présents de nombreuses 
années pour proposer l ’expertise des professionnels et accompagner nos 
polit iques publiques dans les adaptations nécessaires à ce domaine en 
constante évolution. 
 
Contact : 
Jean-Félix Savary, Secrétaire général, GREA, 079 345 73 19 


