LEAP FRANCE
POLITIQUES DES DROGUES
& ÉLECTIONS 2022

MERCREDI 16 MARS
13H - 17H
Salle Olympe de Gouges
15 rue Merlin, Paris XIe
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

PROGRAMME
INTRODUCTION(S)
DR BERTRAND LEBEAU LEIBOVICI
Médecin généraliste de formation, addictologue depuis 30 ans
Engagé dans la RdR dès les années 90, il participe également au
mouvement pour une réforme des politiques de drogues en
France, en Europe et à l'international
Le Dr Lelbeau-Leibovici reviendra sur les problématiques phares
des questions relatives aux politiques des drogues concernant la
santé publique en France

PETER MUYSHONDT
Chef de la police de Rupel en Belgique
Membre de l'association britannique Anyone's Child: Families for
Safer Drug Control
Korpschef Muyshondt livrera son témoignage de 20 ans
d’expériences policières, et les raisons pour lesquelles il plaide
REPRÉSENTANT.Eaujourd'hui
POLITIQUE
pourN°1
une réforme des politiques en matière de drogues

CARTOGRAPHIE POLITIQUE
SONNY PERSEIL
Docteur HDR en science politique
Ingénieur en sciences humaines
Animateur du séminaire "Politiques des drogues" au
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) et
directeur de la revue éponyme
Sonny PERSEIL présentera pour l'évènement LEAP France
une cartographie des positions des candidats à la présidentielle 2022 sur la
question des politiques des drogues

PROGRAMME
Table ronde 1

« Impact de la

pénalisation de l’usage sur la société

»

MARIE JAUFFRET-ROUSTIDE
Sociologue-chercheure à l'Inserm
Spécialiste des politiques de réduction des risques, de la
santé des personnes détenues et des alternatives à la
prohibition
Directrice scientifique du programme D3S "Sciences
sociales, drogues et sociétés" à l'EHESS

OMER MAS-CAPITOLIN
Président de l'association Maison communautaire pour un
développement solidaire (MCDS)
Spécialiste la prévention de l’entrée dans les trafics alertant
sur le système des amendes forfaitaires

« Sécurité au
quotidien sous la prohibition »
Table ronde 2

VICTOR MARTIN
Chef de projets de réduction des risques au Bus 31/32 à Marseille
Responsable du pôle recherche et plaidoyer
Chargé de recherche à l'initiative des enquêtes observationnelles
Cannavid I & II (Bus 31/32, Inserm)

ÉMILIE PETIT
Déléguée générale adjointe FFSU
Association transpartisane de collectivités territoriales, le Forum
Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) est spécialisé depuis
plus de 30 ans sur les politiques locales de sécurité urbaine. Il
s'inscrit au sein du Forum européen pour la sécurité urbaine et
travaille notamment sur la politique des drogues au niveau local

Table ronde 3

« Économie(s) du deal »

CHRISTOPHE SELTZER
A l'occasion de la sortie de la Seconde Edition du rapport de
GenerationLibre "Pour un marché libre du cannabis en France",
Christophe Seltzer évoquera les derniers résultats de leurs
recherches

SARAH PERRIN
Doctorante en sociologie : trajectoires de femmes insérées
socialement dans les mondes des drogues illicites
Comité d'Études et d'Informations sur les Drogues (CEID) de Bordeaux
Chargée de cours au département de sociologie de l'Université de
Bordeaux, à l'Institut Régional du Travail Social de NouvelleAquitaine et à l'IUT Bordeaux Montaigne

« Enquête sur un
"scandale d’État" »

Table ronde 4

EMMANUEL FANSTEN
Journaliste au pôle Enquêtes du journal Libération
A l’origine de nombreuses révélations sur la question
des stupéfiants en France, dont une partie a été
récemment adaptée au cinéma dans « Enquête sur un
scandale d'État »

FABRICE RIZZOLI
Docteur en sciences politiques, spécialiste de la grande
criminalité
Conférencier à Sciences Po Paris « Géopolitique
critique des criminalités »
Président cofondateur de l’association Crim’HALT
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TABLE RONDE LEAP FRANCE

& conférence de presse

SERGE SUPERSAC
Ancien commandant de CRS en Seine St-Denis
Chercheur associé à l'Observatoire régional de la
délinquance et des contextes sociaux d'Aix en Provence
Auteur du livre "Pour en finir avec les dealers" co-écrit avec
l'ancien maire de Sevran Stephane Gatignon

JEAN-PIERRE HAVRIN
Contrôleur général honoraire de la police, ancien
commissaire divisionnaire, et directeur départemental de
la sécurité publique
Ancien adjoint à la sécurité à la mairie de Toulouse
Ancien secrétaire général du syndicat des commissaires
de police nationale

FABIEN BILHERAN
Officier de police judiciaire spécialisé durant 8 ans dans la
"lutte contre les trafics de stupéfiants" dont 4 ans à la
brigade des stupéfiants du 36 quai des orfèvres
Porte-parole de LEAP France

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

