
Consommations et prohibitions de 
drogues : approche transversale 

Séminaire EHESS, année 2016-2017 

Lieux, horaires et dates  
Séance exceptionnelle d’ouverture, le mardi 11 octobre 2016, de 14h à 17h, salle Lombard, 96 bd. 
Raspail, 75006 Paris 

Puis le deuxième jeudi du mois, de 17h à 20h = 10 novembre, 8 décembre 2016 ; 12 janvier, 9 février, 
9 mars, 11 mai, 8 juin 2017. Amphithéâtre de l’EHESS, 105 bd. Raspail, 75006 Paris 

La séance du jeudi 27 avril, de 17h à 20h, se tiendra en salle Lombard, 96 bd. Raspail, 75006 Paris 

Programme 
 

11/10/2016 = De la guerre à la drogue aux nouvelles pistes de régulation  

Ethan NADELMANN, Directeur de la Drug Policy Alliance : « Quelles stratégies de sortie de la prohibition ? 
L’exemple du continent américain » 
Marsha ROSENBAUM, sociologue, Directrice émérite de l’Office of the Drug Policy Alliance de San Francisco : 
« Just say Know. Apprendre à consommer »  
Discutante : Anne COPPEL, sociologue 
  

10/11/2016 = Dealers, démons des temps modernes 

Vincent BENSO, sociologue, Technoplus : « Dealers des banlieues et des beaux-quartiers en France » 
Aude LALANDE, ethnologue : « Le deal d’appartement et les scènes de rue de l’héroïne à Paris dans les années 
1970-2000 » 
Sandra LAUGIER, philosophe, Professeure des Universités, Paris 1 Panthéon-Sorbonne  : « Les dealers dans les 
séries américaines » 
Discutant : Loïc PIGNOLO, sociologue, Université de Genève 
 
8/12/2016 = Punir et soigner 
 
Sandrine MUSSO, anthropologue, MC à Aix-Marseille Université : « D’une peine … l’autre : retour sur l’histoire 
des liens entre double peine et sida en France » 
Dario MALVENTI, anthropologue : « La prison thérapeutique » 
Marie CRETENOT, OIP (Observatoire International des Prisons) : « Drogues et prison » 
Discutant : Fabrice OLIVET, directeur d’ASUD 
 
12/01/2017 = De l’amende à la peine de mort : les peines et les condamnés pour trafic de drogues  

Sonny PERSEIL, juriste, Ingénieur d’Etudes au CNAM : « De la prison à la peine de mort : la violation des droits 
humains dans la guerre à la drogue» 
Renaud COLSON, juriste, MC Université de Nantes : « Les rationalités punitives des lois prohibitionnistes » 
Mariana BROGLIA DE MOURA, anthropologue, doctorante EHESS : « Guerre à la drogue et ennemi intérieur au 
Brésil »  
Discutant : Raphaël CHENUIL, Directeur général d’ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) 



 

9/02/2017 = Se droguer pour le plaisir 

Aude WYART, sociologue, docteure EHESS : « Usages de cocaïne en contexte festif : la gestion du plaisir face aux 
normes » 
Patrick PHARO, philosophe, DR au CNRS : « Drogues, plaisir et addictions collectives » 
Sandro CATTACIN, sociologue, Professeur à l’Université de Genève 
Discutant : Alessandro STELLA, historien, DR au CNRS 
 

9/03/2017 = Vivre et travailler avec les drogues 

Marie NGO NGUENE, sociologue, doctorante Paris 10 Nanterre  : « Drogues et travail chez les ouvriers du 
bâtiment et de la restauration à Paris » 
Astrid FONTAINE, sociologue : « Drogues et travail. Des travailleurs qui se droguent ou des usagers qui 
travaillent ? » 
Discutant : Jean-Pierre COUTERON, psychologue clinicien, président de la Fédération Addiction 
 

27/04/2017 = Usages traditionnels et modernes de psychotropes 

Silvia VIGNATO, anthropologue, Professeure à l’Université de Milano-Bicocca : « Métamphétamines et ganja : la 
drogue dans l’environnement rural villageois en Aceh (nord-ouest de Sumatra) » 
Eric WITTERSHEIM, anthropologue, MC à l’EHESS de Paris : « Consommation et prohibition du Kava dans les îles 
du Pacifique » 
Discutant : Bertrand LEBEAU, médecin, membre de SOS Addictions 

 

11/05/2017 = L’évolution des consommations d’opiacés en Iran et en Grèce 

Maziyar GHIABI, politiste, doctorant Oxford University : « Une histoire du présent des drogues : opium, héroïne 
et méthamphétamines en Iran » 
Konstantinos GKOTSINAS, historien, docteur EHESS, membre rattaché au CRH : « Flux et reflux de l’héroïne dans 
la société grecque au XX

e
 siècle » 

Discutant : Michel KOKOREFF, sociologue, professeur à Paris 8 
 
8/06/2017 = Vers un monde avec drogues ? 

Raquel PEYRAUBE, médecin, conseillère du gouvernement d’Uruguay : « Légalisation et régulation du cannabis 
en Uruguay » 
Anne PHILIBERT, sociologue, doctorante Université de Genève : « Les politiques de régulation des drogues en 
Colorado, Uruguay, Hollande » 
Esther BENBASSA, sénatrice EELV, rapporteur du projet de loi de légalisation du cannabis en France : « Sortir de 
la prohibition, réguler le commerce et la consommation du cannabis »  
Discutante : Julia MONGE, sociologue 

 
 


