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Première journée : Genèses et enjeux des régimes prohibitionnistes
9h30 : Accueil des participants
Ouverture par Alessandro Stella
Session 1 : Généalogie et histoire locale des régimes prohibitionnistes
Modératrice : Mariana Broglia de Moura
10h-11h10 :
- François-Xavier Dudouet : « Pourquoi la "drogue" n'est-elle pas interdite ? Genèse et
développements de la politique internationale des drogues »
- Henrique Carneiro : « La formation du prohibitionnisme des drogues au début du 20ème siècle
au Brésil »
11h10-11h20 : Pause café
11h20-12h30 :
- Thomas Grillot : « L'alcool comme problème social après la fin de la prohibition fédérale en pays
indien aux États-Unis »
- Lucas Endrigo Brunozi Avelar : « Ideology of black drunkenness (Rio de Janeiro, 19th century) »
12h30-13h : Discussion collective
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13h-14h30 : Pause déjeuner
Session 2 : Formes d’organisation sociale, économique et politique autour de la prohibition
Modératrice : Sabine Guez
14h30-15h40 :
-

-

Marie-Esther Lacuisse : « L’instrumentalisation du développement alternatif dans la politique
internationale de lutte contre les drogues : d’une politique locale de pacification au Pérou à un
instrument de la politique répressive à l’encontre des producteurs en Bolivie »
Andrés Góngora : « Farmacopea Política: una etnografía del antiprohibicionismo y de la lucha
por la liberación de la marihuana en Colombia »

15h40-15h50 : Pause café
15h50-17h30 :
-

Andrés Rolandelli : « Apuntes para pensar al narcotráfico como un hecho social total »
Adèle Blazquez : « Cultiver « la petite plante ». Rapports sociaux autour de la répression du
pavot à Badiraguato, Sinaloa (Mexique) »
Adam Baird : « When White-Collar Trafficking Keeps Drugs off the Streets: understanding gang
violence in Belize City »

17h30-18h00 : Discussion collective et conclusion de la journée
***
12 avril 2018
EHESS, Amphithéâtre François-Furet, 105 Bd Raspail, 75006 Paris

Deuxième journée : Politiques, violences et sociétés enfantées par le régime
prohibitionniste
9h30 : Accueil des participants
Session 3 : Expériences, violences, imaginaires liés à la « guerre contre les drogues »
Modératrice : Chiara Calzolaio
10h-11h10 :
-

Charles Capela : « Antidrogue et coopération sécuritaire régionale. Le relais stratégique
colombien »
Ignacio Alvarado : « Desaparición forzada en el México de la posguerra sucia »

11h10-11h20 : Pause café
11h20-12h30 :
-

Sara León-Spesny : « Pacification as a new strategy in the war on drugs : some notes of an
ethnography of the military police in Rio de Janeiro »
Anaís Medeiros Passos : « Nosotros sí vamos : militares, traficantes e segurança pública en
Tijuana »

12h30-13h : Discussion collective
13h-14h30 : Pause déjeuner
2 de 5

Session 4 : Entre criminalisation et réduction des risques
Modérateur : Edgardo Manero
14h30-16h10 :
-

Lorenza Biancarelli : « Les incidences psychiques des violences du politique : quand le corps
‘crack’ » (Brésil) »
Bertha Zangroniz Calvo : « Programa Nacional Integral de Prevención del uso Indebido De
Drogas » (Cuba)
Silvia Inchaurraga : « Drugs and public policies in contemporary Argentina. Avatars of the subject
between pathologization and harm reduction »

16h10-16h20 : Pause café
16h20-17h30 :
-

Romain Paumier : « Qui donne quoi et à qui ? Évolutions et enjeux de la distribution de matériel
de consommation dans les organismes communautaires à Montréal »
Julio Delmanto : « A proibição e suas contestações : drogas, contracultura, antiproibicionismo e
redução de danos no Brasil »

17h30-18h00 : Discussion collective et conclusion de la journée
***
13 avril 2018
Maison de l’Amérique latine, 217 Boulevard Saint Germain 75007 PARIS

Troisième journée : Les nouvelles politiques des drogues
9h30 : Accueil des participants
Session 5 : Nouvelles pistes de régulation du marché et de la consommation de drogues
Modérateur : Bechir Bouderbala
10h-11h10 :
-

-

Deborah Alimi : « Des fumigations aériennes aux routes du "développement territorial" : le
Programme national intégral de substitution de cultures à usages illicites en Colombie ou les
contradictions d’une "vision nouvelle" »
Luís Rivera Vélez : « La régulation du cannabis médicinal en Colombie. Une alternative à la
prohibition ? »

11h10-11h20 : Pause café
11h20-12h30 :
-

Matthew Bishop : « Pioneers Take Arrows, Settlers Take Land: The Cannabis “Green Rush” in the
Modern American West »
Anne Philibert : « Réinventer les règles d’un nouveau marché : nouvelles frontières de l’inclusion
sociale ? » (Usa-Uruguay)

12h30-13h : Discussion collective
13h-14h30 : Pause déjeuner
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Session 6 : Alternatives à la prohibition sur le terrain
Modératrice : Anne Coppel
14h30-16h10 :
-

Patrizia Carrieri : « Social and structural interventions accompanying cannabis legalization: a
research project » (Usa)
Ivana Obradovic : « De la prohibition à la régulation. Focus sur les trois États pionniers de la
légalisation du cannabis (Colorado, État de Washington, Uruguay) »
Renaud Colson : « La légalisation du cannabis récréatif au Canada »

16h10-16h20 : Pause café
16h20-17h30 :
-

Andrés López Velasco : « Usos licitos y mercados para cannabis, hoja de coca y amapola en
Colombia : rompiendo los desbalances y el estigma bajo el enfoque de la UNGASS 2016 »
Raquel Peyraube : « La regulación del cannabis en Uruguay: seguridad, salud pública y derechos
»

17h30-18h : Discussion collective
Conclusion et perspectives
18h-18h30 : Conclusion du colloque
Franco Bartolacci : « Présentation du deuxième colloque international "Drogues et Politiques dans les
Amériques", Rosario, Argentine, 2020 »
Pot final
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François-Xavier Dudouet, sociologue, CNRS, IRISSO Université Paris Dauphine
Andrés Góngora, anthropologue, PPGAS, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro CES, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia
Thomas Grillot, historien, CNRS, Mondes américains-CENA EHESS
Silvia Inchaurraga, psychologue, directrice du “Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias
y SIDA CEADS”, Universidad Nacional de Rosario (Argentine)
Marie-Esther Lacuisse, politiste, CERIC, Université Aix/Marseille
Sara León-Spesny, anthropologue, IRIS-EHESS
Andrés López Velasco, chimiste, directeur du “Fondo Nacional de Estupefacientes” (Colombie)
Anaís Medeiros Passos, politiste, CERI-Sciences Po
Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies
(OFDT) et chercheure associée au CESDIP (Centre de Recherches sociologiques sur le Droit et les
Institutions Pénales, UMR 8183), Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines.
Romain Paumier, sociologue, Université du Québec à Montréal (Canada)
Raquel Peyraube, médecin, président de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología (SUEN) et
chercheuse à Monitor Cannabis Uruguay, Université de la République (Uruguay)
Anne Philibert, sociologue, Université de Genève (Suisse)
Luís Rivera Vélez, politiste, CERI, Sciences Po
Andrés Rolandelli, sociologue, directeur du “Observatorio de Violencia Urbana y Seguridad”,
Universidad Nacional de Rosario (Argentine)
Bertha Zangroniz Calvo, pharmacologue, BioCubaFarma (Cuba)
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