
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 21 novembre 2013 de 14h à 18h 

Salle Goguel, 56 rue des Saints Pères 
 

Conférence présidée par le Professeur Antoine Lazarus, 
Directeur de l’Observatoire International des Prisons (OIP) 

 

Accueil par Pr. Dominique Kerouedan, Conseillère scientifique de la 
concentration Global Health à PSIA-Sciences Po 

14:00 - Accueil et mot de bienvenue, par le Professeur Antoine Lazarus 

14:15 - Drogues illicites : la situation européenne, par Frank Zobel, Chef de l’unité « Politique, 
Évaluation et Coordination des Contenus à l’Observatoire Européen des Drogues et des 
Toxicomanies 

15:00 - Présentation de la mission et des activités de « La Corde Raide », par Mme Roselyne 
Crété, (Directrice de « La Corde Raide » www.lacorderaide.org) 

16:00 - En France, une autre politique des addictions est souhaitable et possible, par M. Jean-
Michel Costes, (Démographe, Directeur de l’Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies 1995-2011) 

16:30 - Organisation des soins en milieu pénitentiaire, par Madame le Docteur Dominique 
Peton-Klein, directrice de projet au sein Ministère des affaires sociales et de la santé, chargée 
de la coordination de la politique de santé des personnes placées sous main de justice 

17:15 - Communication de Professeur Antoine Lazarus 



Il s’agit d’être informé par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
(OEDT) sur les évolutions des consommations de drogues en Europe, plus particulièrement 
chez les jeunes, et de connaître les réponses politiques et stratégiques que les Etats membres 
européens proposent. Les intervenants présenteront par ailleurs les recours médicaux et 
sociaux proposés aux usagers de drogues en France ainsi qu'une réflexion politique en réponse 
aux addictions. La conférence sera présidée par le Professeur Antoine Lazarus, grand 
spécialiste de ces sujets. 

 
www.psia.sciences-po.fr En invitant des intervenants de renommée mondiale aux 
conférences qu’elle organise, l’Ecole des Affaires Internationales de Sciences Po (PSIA) offre 
une plateforme unique et dynamique de débats en Affaires Internationales. Nous vous prions 
d’arriver avant 13h55 avec votre confirmation imprimée, et un justificatif d’identité. Nous vous 
rappelons que cette invitation est personnelle et non-transférable.  
 
Inscription obligatoire :	  psia.events@sciences-po.org 
 
 
 


