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Objectifs
Alors que les drogues illicites, les médicaments psychotropes et l’alcool sont considérés comme des problèmes
aux multiples aspects sanitaires, sociaux et politiques, ils
sont peu étudiés par les sciences sociales en France. Les
travaux sont rares, parcellaires et dispersés, les chercheurs
sont extrêmement peu nombreux, les différentes disciplines cloisonnées, l’enseignement universitaire inexistant et
le milieu scientifique insuffisant et non inséré dans la recherche internationale. Il fallait donc créer un cadre institutionnel soutenant la progression de la connaissance

empirique et de l’analyse théorique. Le groupement poursuit au CNRS un programme élaboré au sein de l’Association Descartes créée en 1991 sous l’égide du ministère de la Recherche.
Nous avons initié un programme de développement de la
recherche sur ces questions en poursuivant un triple objectif : promouvoir une connaissance plus fine des drogues et des différents types de substances psychoactives ;
stimuler la constitution d’un milieu scientifique ; l’insérer
dans la recherche internationale.

Claude Faugeron

Appartenance
CNRS, département
SHS

Coordonnées
GDR G1106
14, rue Corvisart,
75013 Paris
Téléphone :
01 44 08 51 86
Télécopie :
01 44 08 51 87
Mél :
cetsah@ehess.fr

Composition
Les GDR sont des
réseaux d’équipes
et de chercheurs. Le
GDR G1106 est
composé de huit
équipes : cinq
Upresa CNRS
(Cetsah, Grass,
Cesdip, Clerse,
Cired), deux
équipes étrangères
(Recrud, Université
de Louvain-laNeuve, Cetel,
Université de
Genève), une
association (Irep).
Le groupement
réunit une quarantaine de chercheurs.

Activités

Thèmes Les usages sociaux et la construction de la dépendance
Les trafics et les marchés
Les dispositifs d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques
Études psychiatriques et santé mentale
Publications

Séminaires mensuels
Le séminaire de recherche accompagne
les travaux de recherches menés en
France. Il vise à confronter les constructions d’objets, les méthodes, les résultats (responsables : Claude Faugeron et
Michel Kokoreff).
Séminaire-conférences expose des travaux terminés donnant lieu à contribution écrite. Depuis 1998, le séminaire
s’intitule Sciences sociales, psychiatrie,
biologie. Les séminaires sont systématiquement publiés (responsables : Alain
Ehrenberg et Anne Lovell).
La Lettre du GDR
Lettre d’information, en français et en
anglais, publiée trois à quatre fois l’an.
Elle est envoyée à environ huit cent personnes en version française et à une
centaine en version anglaise (responsable : Claude Faugeron).
Documents de synthèse
Ces documents ont un triple objectif :
faire le point de la littérature spécialisée sur toutes les questions concernant
les psychotropes ; fournir des données
sur une question controversée ; pallier
le manque de documentation spécialisée en sciences sociales sur ces questions en France. Ces documents sont
publiés quatre fois l’an (responsables :
Alain Ehrenberg et Claude Faugeron).

Déjà paru l P. Le Moigne. Anxiolytiques
et hypnotiques. Les facteurs sociaux de
la consommation, n° 1, janvier-mars
1999 l À paraître l O. Fillieule et F.
Jobard. Les politiques publiques de
lutte contre les problèmes de délinquance associés à la drogue. Synthèse
d’études dans quatre pays européens l
M.-L. Cesoni. Criminalisation et
décriminalisation des drogues en Europe l S. Barrow. Consommation de
drogues et comorbidités psychiatriques
— synthèse des recherches américaines
l Y. Boggio. La Politique des drogues
en Suisse .
Activités internationales
Représentation de la France au programme de l’Union européenne Cost
A6. Organisation d’un séminaire européen à Paris sur les politiques comparées de la drogue.
Participation au programme de travail
sur les recherches qualitatives en matière de drogues dans l’UE (European
Monitoring Center for drugs and drug
addiction, Lisbonne).
Un colloque bilan de la recherche française a été organisé en 1998 sous la
direction de Claude Faugeron (voir bibliographie).

Le programme Drogues de l’Association Descartes a publié les
ouvrages suivants :
A. Ehrenberg (dir.). Individus sous
influences — Drogues alcool, médicaments. Ed. Esprit, 1991.
Penser la drogue/penser les drogues. Trois volumes, Ed. Descartes,
1992.
A. Ehrenberg et P. Mignon (dir.).
Drogues, politique et société -ÉtatsUnis, Europe, Japon. Le Monde éd.
et éd. Descartes, 1992.
A. Ogien et P. Mignon (dir.). La Demande sociale de drogues, La Documentation française, 1993.
Le GDR a ou va publier (en 1999)
les ouvrages et revues suivants :
A. Ehrenberg (dir.). Vivre avec les
drogues. Régulations, politiques,
marchés, usages. Communications, n° 62, avril 1996.
A. Ehrenberg (dir.). Drogues et médicaments psychotropes. Le trouble des frontières. Éditions Esprit,
mai 1998.
C. Faugeron (dir.). Les drogues en
France. Politiques, marchés, usages. Georg, septembre 1999.
C. Faugeron et M. Kokoreff (dir.).
« Les politiques de la drogue »,
Déviance et société, vol. 23, n° 2.
C. Faugeron et M. Kokoreff (Dir.),
« Usages de drogues et groupes
sociaux », Sociétés contemporaines, fin 1999.
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