
 

 

 

 

 

	 	

 

 

Accès 
EHESP – 20 avenue George Sand – 93210 La Plaine Saint-Denis  

Pour s’y rendre par les transports en commun :  

Métro : ligne 12  – Station : Front populaire  

RER : 

B – Station : La Plaine – Stade de France puis bus 139/239  

D – Station : Stade de France – Saint-Denis puis bus 139  

E – Station : Gare Rosa Parks puis bus 239  

Bus : lignes 139 / 239/ 512 – Arrêt : Front populaire – Proudhon 

 

Comité d’organisation  
- AMARO Romain, doctorant à l’université de Paris XI, Cermes3-EHESS  

- CHAUFTON Antony, psychologue clinicien en Caarud et Pole Prévention –  

Coordinateur pédagogique de formations en addictologie  

- SAHED Imaine, doctorante à l’EHESS, rattachée au CADIS et au réseau doctoral de 

l’EHESP 

- SCHMITT Florent, doctorant à l’université de Paris XI, Cermes3  

 

Comité scientifique  
- BECK  François,  docteur en sociologie, statisticien et directeur de l’OFDT            

- COUTERON  Jean-Pierre,  président  de  la  Fédération  Addiction  et  psychologue  

clinicien   

- DUDOUET François Xavier, chargé de recherche au CNRS en sociologie morale et 

politique, Université Paris-Dauphine, laboratoire IRISSO  

- GALLOPEL-MORVAN Karine, Professeure des universités en science de gestion 

(marketing social) à l’EHESP, EA 7348 MOS.  

- HACHET  Pascal,  docteur  en  psychanalyse et psychologue clinicien au sein de 

l’association  SATO-PICARDIE (Compiègne, Creil)    

- JAUFFRET-ROUSTIDE  Marie,  sociologue, chargée  de  recherche  à  l’INSERM, 

laboratoire Cermes3   

- SANABRIA Emilia, Maîtresse de conférences en anthropologie sociale à l’ENS de 

Lyon, Laboratoire Triangle  

- TARRIUS Alain, Professeur émérite de sociologie à l’université Toulouse Jean 

Jaurès. Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, Territoires  

- HARDON Anita, Professeure d’anthropologie de la santé et du care à l’université 

d’Amsterdam, directrice de l’Amsterdam Institute for Social Science Research 

(AISSR).  
 

 

Contacts-organisation  

scienceshumainesetprevention@gmail.com  

 

 

 
Journée d’Études organisée par le réseau jeunes chercheurs 

« Psychotropes et Sociétés »  

 

 

Jeudi 24 mars 2016 de 13h30 à 18h30 

& Vendredi 25 mars 2016 de 09h00 à 18h30 

EHESP – 20 avenue George Sand – 93210 La Plaine Saint-Denis 

(1er étage, Amphithéâtre de l’EHESP) 

 

                                              

             

mailto:scienceshumainesetprevention@gmail.com


 

 

 

 

 

13h30 : Accueil des participants  

14h : Introduction par le comité d’organisation  

 

 

 

- 14h15 : « Données scientifiques et prises de décisions politiques en matière de 

prévention » - BASSET Bernard, médecin spécialiste en santé publique, membre du 

bureau national de l’ANPAA. 

 

- 14h40 : « Sciences sociales et renouvellement des pratiques – de la prévention, au 

repérage, à l’intervention précoce » - COUTERON Jean-Pierre, président de la 

Fédération Addiction et psychologue clinicien en CSAPA. 

 

- 15h05 : « "Bons" et "mauvais" psychotropes : Recherche sur la prévention en 

Psychiatrie » - LEGRAND Julia, doctorante en sociologie, Université Paris VIII 

Vincennes-Saint-Denis, CRESPPA-GTM.  

 

- 15h30: Discussion - à définir 

 

- 16h : Discussion avec le public  

 

 

 

 

- 16h30 : « La belle vie avec ou sans drogues : questions sur l’émancipation » - PHARO 

Patrick, sociologue, ancien directeur du Centre de Recherche Sens Ethique Société 

(CERSES) du CNRS.  

 

- 16h55 : « Les consommations de tabac et de boissons alcoolisées des adolescents 

européens : l’intérêt d’une politique publique englobante » - SPACH Milena, docteure 

en Sciences Économiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre d’Économie de 

la Sorbonne.  

 

- 17h20 : « Les films d’animation comme outil innovant de prévention des usagers et des 

addictions » - PETIT Nathalie, psychologue clinicienne, ANTUNA Frédéric, psychiatre 

et addictologue - CSAPA Hospitalier (CH Camille Claudel 16000).  

 

- 17h45: Discussion avec SAHED Imaine, doctorante en sociologie, EHESS-

RD/EHESP, Laboratoire Cadis  

 

- 18h : Discussion avec le public  

 

 

Jeudi 24 mars 

  

 Initiée par le réseau de jeunes chercheurs « Psychotropes et Sociétés », 

cette double journée d’étude entend analyser les modalités de construction et de 

mise en œuvre de la prévention et la réduction des risques (RDR) liés à l’usage 

de psychotropes en France et dans quelques pays. Les interventions chercheront 

à saisir les objets « prévention » et « réduction des risques » aux différents 

niveaux de leur élaboration. 

Nous verrons comment ils se déclinent et se formalisent aux mains de 

différents acteurs : acteurs politiques, acteurs marchands, professionnels de 

santé publique œuvrant dans les centres de soin et les structures de RDR et, 

enfin, usagers de drogues licites et/ou illicites. L’exploration de ces différents 

niveaux permettra d’éclairer les potentiels compromis entre acteurs, les 

innovations professionnelles, les critères d’efficacité des politiques publiques et 

leur réception par les usagers de drogues. Ainsi, nous espérons mettre en 

exergue les enjeux et les conséquences des politiques de prévention et de RDR 

telles qu’elles se développent aujourd’hui.   

 

       Ces deux journées réunissent des chercheurs, jeunes ou confirmés, issus de 

disciplines variées (sociologie, psychologie, anthropologie, économie et 

marketing social) ainsi que des acteurs médico-sociaux qui travaillent au sein 

d’institutions de santé publique pratiquant le soin, l’accompagnement et la RDR 

auprès d’usagers de drogues. C’est à travers ces analyses pluridisciplinaires que 

ces deux journées visent à stimuler et/ou enrichir les questionnements des 

chercheurs et les pratiques des professionnels.   

 

Ces deux journées seront traversées par trois grandes thématiques :  

- L’étude des perceptions des substances et des modes d’engagement dans la 

consommation comme ressources pour penser la prévention et de possibles 

innovations en la matière ;   

- La co-construction des politiques publiques de prévention et de RDR au regard 

des savoirs scientifiques, des tensions/contradictions entre acteurs engagés et 

des particularités nationales et territoriales ;   

- La diffusion, l’appropriation et/ou la négociation des normes en matière de 

prévention et de réduction des risques tant chez les professionnels que chez les 

usagers de drogues. 

 

II) (Re)dessiner la prévention : regards pluridisciplinaires 

I) La prévention dans les milieux du soin : approches et pratiques 

 

 

Présentation  



 

 

   

 

      Vendredi 25 mars après-midi      

   Après-midi 

Vendredi 25 mars matin  

 

 

 

 

 

12h50 : Discussion avec le public 

 

13H15 : Pause déjeuner (buffet sur place)  

 

 

 

 

- 14h45 : « Favoriser les stratégies personnelles de Réduction des risques grâce à 

l'analyse de produits ». - TISSOT Nina, éducatrice et doctorante en sociologie, 

Université Lyon 2, Centre Max-Weber.  

 

- 15h10 : « The  Impact  Of  Alcohol  Ad &  PACK  Content  On  Youth  Perceptions  

And health warnings’ noticeability » - DIOUF Jacques-François doctorant en sciences 

de gestion (marketing social)  à l’EHESP, CREM 6211 UMR CNRS, EA 7348 MOS et 

DOSSOU Gloria, doctorante en sciences de gestion (marketing social) à l’EHESP, EA 

7348 MOS. 

 

-15h35: Discussion avec MAVROT Céline, doctorante en sciences politiques à 

l’Université de Berne, Center of for Public Management. 

 

-16h05 : Discussion avec le public  

 

 

 

- 16h40 : « Harm reduction from below: towards fulfillment in drug use ». – BERNING 

Moritz, chercheur associé à l’Amsterdam Institute of Social Science and Research 

(AISSR) et affilié au projet Chemical Youth.  

 

- 17h05 : « L’initiation à l’injection : un enjeu communautaire ». - CREYEMEY Agnès, 

éducatrice de rue au Comité d’études et d’information sur les drogues et étudiant en 

master professionnel, Université Bordeaux-Montaigne.   

 

- 17h30 : Discussion avec JAUFFRET-ROUSTIDE Marie, sociologue, chargée de 

recherche à l’INSERM, Cermes 3, Inserm U988/Université Paris Descartes/EHESS.   

.  

- 17h45 : Discussion avec le public 

 

- 18h : Conclusion de la journée par le comité d’organisation 

 

- À partir de 18h30 : Pot collectif  

 

 

 

08h30 : Accueil des participants  

09h10 : Introduction de la journée par  le comité d’organisation  

 

 

 

 

- 9h20 : « Débats parlementaires sur les espaces de consommation de stupéfiants : les 

chemins de la (non) politisation ». – MAVROT Céline, doctorante en science politique 

à l’Université de Berne (CH), Center of Competence for Public Management.  

 

- 9h45 « L’enfance en danger de consommation de psychotropes chimiques : l’échelon 

politique territorial clientéliste, le département, comme accélérateur du phénomène ». - 

TARRIUS Alain, Professeur émérite de sociologie à l’université Toulouse Jean 

Jaurès. Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, Territoires. 

 

- 10h10: « Au-delà de la politique de prévention de l'addiction au tabac, l'ajustement 

des acteurs du marché ». - FRAU Caroline, Maîtresse de conférences en Sciences 

Politiques à l’Université Lyon 2, Laboratoire Triangle. 

- 10h35 : Discussion avec GALLOPEL-MORVAN Karine, Professeure des 

universités en science de gestion (marketing social) à l’EHESP, EA 7348 MOS.  

 

- 10h50 : Discussion avec le public  

 

 

 

 

 

- 11h20 : « Les constructions sociales de la consommation de tabac en Algérie : entre 

pratiques sociales et problème médical ». - IDRI Bouchra, doctorante en anthropologie 

de la santé, EHESS,  Centre Norbert Elias Marseille 

  

- 11h45 : “Ethnography on drug use in Asia” - HARDON Anita, Professeure 

d’anthropologie de la santé et du care à l’université d’Amsterdam, directrice de 

l’Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR).  

 

- 12h10 : « Contributions socio-anthropologiques à la politique sénégalaise de 

Réduction des Risques ». - GAUTIER Albert Ndione, doctorant en socio-

anthropologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD 

 

- 12h35 : Discussion SANABRIA Emilia, Maîtresse de conférences en anthropologie 

sociale à l’ENS de Lyon, Laboratoire Triangle  

 

12h – 12h30 : Discussion avec la salle  

 

III) Construction(s) des politiques publiques en matière de prévention et de 

réduction des risques 

IV) Usages de psychotropes et politiques sanitaires : perspectives 

internationales 

 

 

 

 

 

 

 

V) Prévention et Réduction des risques à l'échelle des usagers (I) 

VI) Prévention et Réduction des risques à l'échelle des usagers (II) 


