
 

 

 

Atelier 3 « Perspectives croisées » 

Les défis socio-économiques liés aux drogues 

Terrains d’outre-mer et étrangers  

Lundi 22 février 2021  

(16h-18h30) 

Cliquez pour vous inscrire 

Dans le cadre de la série d’ateliers thématiques « Décloisonner la gestion des drogues : vers une 

approche axée sur le développement », ce troisième atelier explore les défis socio-économiques liés 

aux réalités de l’économie illicite des drogues sur des terrains allant au-delà de la France 

métropolitaine. 

Appréhender l’objet drogue par le prisme de la notion de développement n’est pas une démarche 

allant de soi. Si cette approche peut s’envisager à différents niveaux - celui de l’observation et de la 

problématisation des phénomènes liés aux drogues, celui des cadres référentiels et normatifs de 

traitement des drogues, enfin celui des processus de fabrique et de déploiement des politiques en 

matière de drogues, elle exige avant tout d’ajuster et de déplacer nos grilles de lectures des 

« produits » vers les « personnes », des « marchés » vers leurs « causes profondes » et leurs 

« maillages organisationnels».  

A partir de travaux d’observations de terrains, ce troisième atelier propose ainsi d’aborder la 

question des constructions socio-économiques pouvant prévaloir à différents maillons de la chaîne 

illicite et partant, celle des implications méthodologiques et référentielles que ces dernières peuvent 

engendrer. Il interrogera les équilibres internes et les rôles de l’économie illicite des drogues du 

point de vue des personnes impliquées et affectées. Ce faisant, il s’agira d’une part d’identifier des 

facteurs communs d’entrée et d’installation dans les marchés illicites déclinés selon les différentes 

séquences et terrains de la chaîne illicite. D’autre part, une réflexion sera engagée autour des 

possibles ajustements des outils d’observations, de mesures et d’analyses de l’économie des 

drogues, et des implications en termes de traitement public.  

Plus largement dans la dynamique de notre série de discussions, la prise en compte des systèmes 

socio-économiques dans lesquels s’insèrent les acteurs impliqués, et ceux tissés à partir du 

développement de ces marchés incitera en outre à établir des liens plus précis avec les réalités et 

objectifs de développement durable des sociétés concernées. Cet atelier permettra ainsi d’ouvrir le 

débat sur les implications en termes de cadrages référentiels qu’une approche dite « axée sur le 

développement » et donc prenant en compte les « causes profondes » des réalités liées aux drogues 

exigerait. Comme les précédentes discussions, ce rendez-vous sera tenu sous la Chatham House rule1. 

 
1 Les participants seront libres d'utiliser les informations proposées lors de l’atelier, mais ne seront pas tenus de 
représenter leurs organisations d’affiliation, ni de révéler leurs identités. Tous commentaires formulés lors des 
discussions seront rapportés sous le régime de la généralité et ne pourront être attribués à des personnes ou des 
institutions.  

Décloisonner la gestion des drogues : vers une approche axée sur le développement. 

Série d’ateliers en ligne 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegJcfCHs2PIGG3sPAFczkT5d7ioEyejtpxl86QL0T_TgPpbw/viewform?usp=pp_url


 

 

 

Programme prévisionnel  

 

Objectifs de la discussion : Croiser des exemples de lectures socio-économiques des drogues à partir 

de terrains hors France métropolitaine et étranger en vue de :  

▪ Replacer le « problème des drogues » en France dans la perspective d’une économie illicite des 

drogues transnationale dont la déclinaison des maillages organisationnelles peut éclairer les 

lectures de l’objet drogue ;  

▪ Enrichir la réflexion autour des « causes profondes » de la persistance de l’économie illicite et 

des rôles de celle-ci pour les acteurs impliqués ;  

▪ Réfléchir aux ajustements éventuels des outils de savoirs et instruments de gestion de 

l’économie illicite des drogues prenant en compte ses « causes profondes ».  

 

Introduction et modération : Déborah Alimi, Daleth research/ Centre européen de sociologie et 

science politique (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) 

 

Les enjeux socio-économiques du marché des drogues  

 

▪ Développement économique et trafic : le processus d'engrenage de la région San Martin 

au Pérou dans la culture illicite de la coca  
o Marie-Esther Lacuisse, Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine. Centre de 

recherche et de documentation sur les Amériques 

 

▪ Les enjeux économiques des modes de régulation du cannabis : risques et angles morts 

autour du trafic  
o Pierre-Yves Geoffard, CNRS, EHESS, et Ecole d’économie de Paris (PSE)   

 

Elargir les outils d’observation : quelques pistes de réflexion  

 

▪ Adapter les outils de suivi de l’offre illicite au-delà des données administratives : 

l’exemple de la réflexion européenne  

o Laurent Laniel, Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) 

▪ L’intérêt d’une approche globale et compréhensive des usages :  l’exemple des facteurs 

de vulnérabilités collectives en Guyane  

o Dr Agnès Cadet-Taïrou, Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) 

 

Discussion : Quel intérêt d’une plus grande prise en compte des variables socio-économiques pour 

l’observation et la gestion de l’économie illicite des drogues ?  

 

 

Comité d’organisation :  

▪ Déborah Alimi, Centre européen de sociologie et science politique (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)/Daleth 

research - Drug policy AnaLysis, Evaluation & THinking ; 

▪ Marie Jauffret-Roustide, sociologue, chargée de recherche Inserm, et du programme de l’EHESS Sciences sociales, 

drogues & sociétés (D3S); 

▪ Marie Debrus, Direction Santé et Plaidoyer, Médecins du Monde 

https://www.daleth-research.net/
https://www.daleth-research.net/
https://drogueshs.hypotheses.org/accueil
https://drogueshs.hypotheses.org/accueil
https://www.medecinsdumonde.org/fr

