Dans le cadre des Conférences
EREGE/Ithaque
Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence organisée dans le cadre de
la Journée Mondiale de l’action « Support Don’t Punish », une campagne mondiale
visant à promouvoir d’autres politiques des drogues qui mettent la priorité sur la santé
publique et les droits humains.

POUR UNE AUTRE POLITIQUE DES DROGUES
Intervenants : Christian Ben Lakhdar et le Dr Alexandre Feltz

Le 26 juin à 20h
dans les locaux de l’association Ithaque,12 rue Kuhn 67000 STRASB0URG (3ème étage)
Argument :
Le XXème siècle, sous l’égide de l’Organisation des Nations-Unies, a vu l’émergence des
conventions internationales statuant et régulant les substances psychoactives. Ces conventions,
transposées dans les droits nationaux, ont ainsi conduit à non seulement incriminer le trafic
illicite de stupéfiants mais aussi les usages. En France, c’est la loi du 31 décembre 1970 qui
pose le cadre de lutte contre l’usage et le commerce des drogues. Inscrite dans le Code de la
santé publique et dans le Code pénal, elle considère l’usager de stupéfiants comme un maladedélinquant qu’il faudrait sevrer, et punit sévèrement le trafiquant. Force est aujourd’hui de
constater, à la vue des données épidémiologiques d’usage de stupéfiants et de l’état des zones
d’habitat social où se sont souvent implantés les trafics de drogues, l’échec patent de cette
politique répressive. Cependant, alors que les preuves scientifiques s’accumulent pour
démontrer le renforcement des organisations criminelles et l’augmentation des dommages
sanitaires à cause de l’actuelle guerre à la drogue, la France opte pour un sur-renforcement
de cette même politique en voulant incriminer l’usage de stupéfiants - en plus des sanctions
déjà encourues - d’une amende supplémentaire pouvant aller jusque 300 euros.
En ouvrant des salles d’injection à moindre risque d’un côté mais en sur-pénalisant la
consommation de drogues d’un autre, la politique française fait montre d’une schizophrénie
ou tout au moins d’un entêtement dans la voie répressive inefficace, dangereux et injuste, qu’il
est temps de sérieusement discuter. C’est ce que nous proposons de faire lors de cette rencontre
en présentant des cadres de régulation - et leur efficacité - des marchés et des conduites
addictives déjà existants et en invitant à considérer la possibilité d’une régulation, autre que
répressive, de toutes les substances psychoactives.
Intervenants :
Christian Ben Lakhdar est docteur HDR en sciences économiques et maître de conférences
en économie à l’université catholique de Lille.
Son laboratoire de rattachement est le LEM (UMR CNRS 8179). De 2005 à 2009, il a travaillé
à l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies. Membre du Haut Conseil de la
Santé Publique, il est aussi membre du Conseil Scientifique de l’INPES et de l’OFDT. Christian
Ben Lakhdar est l’auteur de nombreux articles scientifiques portant sur les déterminants socio-

économiques des comportements toxicomaniaques et sur l’évaluation des politiques publiques
de contrôle des drogues licites et illicites.
Le Dr Alexandre Feltz soutient et participe activement, de longue date, à la mise en place des
dispositifs novateurs et pilotes en addictologie sur le territoire. Sa participation au débat nous
permettra d’en parler.
Docteur Alexandre Feltz, Docteur en médecine diplômé de la faculté de médecine de Strasbourg
en 1991. Spécialiste de Médecine générale installé dans le quartier populaire de la gare de la
ville de Strasbourg depuis 1993. Chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Strasbourg
depuis 1997. Président du syndicat MG France en Alsace depuis 2006. Elu local depuis 2008
issu de la société civile, il est adjoint au maire de la ville de Strasbourg et conseiller de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Très engagé dans la prise en charge des usagers de drogues, il a ouvert une des premières
microstructures médicales dans son cabinet de médecine généraliste en 1999.
Il a développé, dans le cadre de son mandat, une politique municipale de réduction des risques
pour les usagers de drogue, unique en France. Il est notamment le porteur politique de la salle
de consommation à moindre risque de la ville de Strasbourg : Argos.
Il est favorable à la refonte de la loi de 1970 sur les drogues. Il milite pour la dépénalisation des
usagers de drogue, notamment des utilisateurs de cannabis.
Cette seconde conférence fait partie d’un cycle d’interventions organisé par l’Espace de
Réflexion Ethique Grand Est (EREGE) et l’association Ithaque en charge de l’accueil, de la
prévention et du soin des addictions. Elles abordent la question des addictions et plus
globalement la place des drogues dans nos sociétés, pour tenter d’apporter des éléments de
réponses au débat en cours. L’entrée à ces conférences est libre.
____________________
La troisième conférence posera la question suivante « Sommes-nous tous accros au
numérique ? », aura lieu le 17 septembre.
Serge Tisseron, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies, et chercheur
associé à l'Université Paris VII, nous parlera de son engagement dans l’association 3-6-9-12
qui soutient une éducation avisée des technologies basées sur les écrans.
____________________
La quatrième conférence traitera de la place de l’usage des drogues dans la création littéraire
et artistique. Elle aura lieu le 29 novembre 2018.
Le Dr George-Henri Melenotte y interviendra pour évoquer William Burroughs.

