
08h45 Accueil café

09h15 Allocutions d’ouverture
 Journée animée par Vincent Olivier, journaliste consultant
 ■ Bruno Maquart, président d’Universcience 
 ■  Danièle Jourdain Menninger, présidente de la  Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 

addictives
 ■  Yves Levy, président directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) - Alliance 

nationale pour les sciences de la vie et de la santé
 ■  Pierre-Cyrille Hautcoeur, directeur d’études, président de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

 Introduction
  Bruno Falissard, professeur de biostatistiques à la faculté de médecine Paris-Sud, président du collège scientifique de 

l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) et Directeur du Centre de recherche en épidémiologie et 
santé des populations (UMR 1018) : « Apports de la recherche dans le champ des drogues et des conduites addictives »

10h00  Session 1 : Quelle place pour la recherche sur les drogues et les addictions dans la stratégie nationale de la recherche ?

 Discussion :
 ■ Jean-Michel Heard, direction générale de la recherche 
 ■ Étienne Hirsch, directeur Institut Thématiques Multi-organiques (ITMO) Neurosciences
 ■ Geneviève Chêne, directrice ITMO Santé publique

 Présentation :
 ■  Labex BioPsy : Dr. Jean-Antoine Girault, directeur de l’Institut du Fer à Moulin, Inserm et Université Pierre et Marie 

Curie (UMR-S839) 
 
10h45  Session 2 : Vers des politiques et des programmes davantage fondés sur l’expertise et l’évaluation scientifique

 Discussion : 
 ■ Danièle Jourdain Menninger, présidente de la MILDECA
 ■ François Beck, directeur de l’OFDT 
 ■ Laurent Fleury, responsable du pôle expertise collective de l’Inserm à l’ITMO de santé publique
 ■ Christian Ben Lakhdar, professeur des Universités en économie, Université de Lille 2

 Présentations : 
 ■  Cohorte « Cosinus » : évaluation des salles de consommation à moindre risque (SCMR), Dr. Perrine Roux, chargée 

de recherche Inserm (UMR912) / professeur Marc Auriacombe, responsable filière d’enseignement d’addictologie, 
directeur-adjoint, Sanpsy CNRS USR 3413, Université de Bordeaux / Dr. Laurence Lalanne-Tongio, Praticien 
Hospitalier-Psychiatre-Addictologue au CHU de Strasbourg, chercheur INSERM 1114 / DR Marie Jauffret Roustide, 
sociologue, chargée de recherche au Cermes 3 (Inserm U988/EHESS/CNRS/Paris Descartes)

 ■  Évaluation de l’acceptabilité sociale des SCMR : DR Marie Jauffret Roustide, sociologue, chargée de recherche au 
Cermes 3 (Inserm U988/EHESS/CNRS/Paris Descartes)

 ■  Évaluations de quatre dispositifs du Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-
2017 : Dr. Louise Lartigot-Hervier, maîtresse de conférences à l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines / 
Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP)

 ■  Étude « Argent de la drogue » : Nacer Lalam, chargé de recherche au sein du département « Etudes et Recherches » de 
l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) / David Weinberger, chercheur à l’INHESJ  / 
Christian Ben Lakhdar, professeur des Universités en économie, Université de Lille 2

 ■  Étude de sentencing « Violence et consommation d’alcool et de stupéfiants » : professeur Laurent Bègue, Laboratoire 
Inter Universitaire de Psychologie Personnalité, Cognition, Changement Social (LIP) / PC2S, Université de Grenoble

 ■  Étude Cannalex : Dr. Déborah Alimi, chargée de recherches, Département Études et Recherches, INHESJ / Dr. Ivana 
Obradovic, directrice adjointe de l’OFDT et chercheure associée au CESDIP (UMR 8183), Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines

 
12h30 Pause déjeuner
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13h45  Session 3 : Pourquoi développer la Recherche collaborative dans le champ des drogues et des conduites addictives ?

 Discussion : 
 ■ Jean-Pierre Couteron, Président de la Fédération addiction
 ■ Pierre Chappard, Président de SAFE
 ■ Véronique Doré, Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS)
 ■  Bernadette Bréant, Responsable de la Mission Inserm Associations Recherche & Société 

 Présentations :
 ■  Étude buprénorphine injectable : Dr. Perrine Roux, chargée de recherche Inserm (UMR912) / Stéphane Morel, chargé 

de mission AIDES
 ■  Facteurs psychosociaux associés aux troubles liés à l’usage de substance chez des adolescents hospitalisés en 

pédopsychiatrie : Dr. Xavier Benarous, chef de clinique assistant, Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
GH Pitié-Salpêtrière CNRS UMR - 7222 ISIR SPEA-PS

 ■  Recherche RAFSUD « Sexualité et usagères de drogue » : Maria Melchior, DR à l’Inserm UMR 1136 / professeur 
Alfred Spira, épidémiologiste

 ■  Recherche Groupe d’Entraide Alcool : Dr. Isabelle Boulze Launay, Psychologue clinicienne, CHU de Nîmes, service 
addictologie, Maître de conférences, HDR, psychologie clinique et psychopathologie, Université Paul Valérie, Montpellier

15h10 Session 4 : Les nouveaux Réseaux de recherche sur les drogues et les addictions
 
 Discussion : 
 ■  Richard Rechtman, directeur d’étude à l’EHESS, directeur du Labex Tepsis
 
 Présentations :
 ■  Réseau Européen de recherche « Eranid » : Aziz Naji, chargé de programme de recherches de la Politique scientifique 

fédérale, BELSPO
 ■  Réseau « Sciences sociales, Drogues et Sociétés » : DR Marie Jauffret Roustide, sociologue, chargée de recherche 

au Cermes 3 (Inserm U988/EHESS/CNRS/Paris Descartes)
 ■  Réseau de recherche en Alcoologie « REUNIRA » : Mickael Naassila, directeur Unité INSERM ERI 24 – GRAP Groupe 

de Recherche sur l’Alcool & les Pharmacodépendances 

16h00  Session 5 : Stratégie de transfert de connaissances et programmes de médiation scientifique sur les drogues et 
les addictions :  

  
 ■  Comment renforcer le transfert de connaissances ?  
 Présentations :
 ■  Découverte d’une nouvelle classe pharmacologique pour la thérapie des addictions : professeur Pier Vincenzo 

Piazza, MD, PhD, Directeur du Neurocentre Magendie, INSERM U1215 
 ■ Union internationale de promotion et d’éducation pour la santé (UIPES) :  Marie-Claude Lamarre, directrice 
 ■  Le transfert de connaissance en santé, principes et exemples : Linda Cambon, professeure titulaire de la Chaire de 

Recherche en Prévention des cancers INCa/IReSP/EHESP
 ■  Organiser la recherche pour répondre aux besoins des acteurs et décideurs : François Alla, directeur adjoint de 

l’IRESP
  
 ■  La Médiation scientifique, un levier pour la prévention des conduites addictives ? 
 Discussion : 
 ■  Arnaud Benedetti, directeur du Département Information scientifique et communication de l’Inserm

 Présentation : 
 ■  Programmes de médiation scientifique « MAAD Digital » et Programme « Apprentis Chercheurs sur les addictions »  

Dr. Bertrand Nalpas, DR Inserm et Morgane Le Bras, maître de conférences à l’Université Paris Diderot, Présidente 
de l’Association « l’Arbre des Connaissances »

17h00  Remise du Prix scientifique MILDECA 
  ■  En présence du professeur Pier Vincenzo Piazza, MD, PhD, directeur du Neurocentre Magendie, INSERM U1215, 

lauréat du Grand Prix Inserm 2015 
  ■  Danièle Jourdain Menninger, Présidente de la MILDECA
 ■  François Beck, directeur de l’OFDT

17h45 Cocktail
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