
 
 
 
 

Invitation à une série de séminaires métropolitains sur 
LE TRAVAIL SOCIAL ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL A L’EPREUVE DU TRAFIC DE STUPEFIANTS 

 
 

 
En France, le trafic de drogues s'est développé en même temps que les consommations, au tournant des années 1960 et 
1970. D'abord dans des cercles un peu restreints, puis plus largement au sein de toute la diversité des populations et des 
groupes sociaux. C’est ainsi que l’on a vu aussi se multiplier les organisations locales de vente de drogues illicites, 
notamment dans les quartiers marqués par les situations de précarité et de vulnérabilité des habitants. 
Dans la métropole grenobloise aussi, plusieurs territoires sont marqués par la présence d’activités de revente de drogues 
illicites. Ces trafics affectent avant tout les habitants des territoires impactés, mais également les professionnels de l’action 
sociale et éducative, de la santé et de la prévention, et impactent la qualité de vie autant que le bon fonctionnement des 
partenariats professionnels. 
 
Aussi, Grenoble Alpes Métropole s’est engagée dans une démarche de soutient aux professionnels et aux habitants à 
l’épreuve du trafic de stupéfiants, par la mise en place d’ateliers-formation dédiés aux professionnels de l’action socio-
éducative, et une série de séminaires dédiés aux professionnels et aux décideurs de la Métropole.  
 
Cette série de séminaires doit nous permettre d’acquérir des connaissances sur les drogues et les trafics, et d’échanger 
sur les situations locales auxquelles nous sommes confrontés. Ils sont conçus comme un ensemble, de sorte à nous 
outiller sur les problématiques de trafics de drogues illicites. 
 
Modalités pratiques : Les dates sont fixées, pour que vous puissiez réserver ces temps sur l’ensemble des séminaires ; les 
modalités d’accueil (en visio ou en présence) seront confirmées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Les 
intervenants des séminaires 2 à 6 seront précisés ultérieurement.  
 
SEMINAIRE 1 : 21 janvier 2021, de 14h à 17h 
Le recours aux drogues : le recours aux produits stupéfiants prend place dans des contextes de vie et de société. 
Aujourd’hui, quels produits sont consommés, par quels groupes de population, selon quels modes d’usage ? Et quelles 
fonctions occupent ces consommations dans les parcours ou les contextes de vie ? 
Interventions : Claire DUPORT (sociologue, Transverscité) et Nina Tissot (coordinatrice OFDT Rhône-Alpes) 
 
SEMINAIRE 2 : 4 mars 2021, de 14h à 17h 
Le cadre légal et ses impacts : Certains produits stupéfiants sont illicites. Quel est le cadre légal qui régit la 
consommation et le trafic de drogues illicites en France ? Avec quels impacts sur l’action publique et sur 
l’accompagnement social et éducatif ? 
Intervenants : Eric Vaillant, Procureur de la République et Marie JAUFFRET-ROUSTIDE, sociologue à l’INSERM, 
spécialiste des politiques publiques en matière de stupéfiants 
 
SEMINAIRE 3 : 6 mai 2021, de 14h à 17h 
Les organisations de trafic et les économies des drogues illicites : de l’échelle mondiale à l’échelle micro-locale, 
quelles économies génèrent les trafics de drogues ? Et pour les acteurs des trafics : quels bénéfices économiques, mais 
aussi quels bénéfices sociaux et relationnels ; quels risques et quels dommages ? 
Intervenants : Michel Gandilhon (criminologue) qui présentera la géopolitique des zones de production et des routes de 
transit des drogues à l'échelle mondiale ; Christian Ben Lakhdar (économiste) qui présentera les économies des trafics aux 
échelles locales, mais aussi les risques ; et Marwan Mohammed (sociologue) sous réserve. 
 



 
SEMINAIRE 4 : 3 juin 2021, de 14h à 17h 
Le cadre de vie et la réduction des risques : les activités de trafic de drogues illicites affectent particulièrement les 
habitants et les professionnels des territoires où ces activités sont implantées, et plus largement l’ensemble de la 
population. Comment engager des démarches de réduction des risques et des dommages liés aux activités de trafic de 
drogues, et améliorer la qualité de vie dans les quartiers ? 
  
SEMINAIRE 5 : 16 septembre 2021, de 14h à 17h 
Les parcours d’entrée et de sortie des trafics : Quels éléments affectent les trajectoires sociales des personnes 
impliquées dans les trafics ? Quels parcours d’entrée et de sortie des trafics dans les mondes populaires, mais aussi dans 
les mondes de classes moyennes et supérieurs ? 
 
SEMINAIRE 6 : octobre 2021, de 14h à 17h 
L’intervention sociale, éducative et d’insertion, joue un rôle essentiel pour protéger, soutenir et accompagner les 
populations à l’épreuve des consommations et des trafics de drogues. Comment construire des diagnostics locaux et des 
actions partenariales entre élus, responsables institutionnels, professionnels de terrain et habitants ? 
 
 
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir envoyer un email avec vos coordonnées à : Eloïse Legendre-Clot, chargée de 
mission prévention spécialisée à Grenoble Alpes Métropole : 
eloise.legendre-clot@grenoblealpesmetropole.fr 
 


