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apportent repères, éclairages et conseils pratiques. Comment s’en servir comme support
d’échanges et de réflexion entre professionnels, avec des familles ? Hélène David, association
Episea, Catherine Jouaux, Mission de prévention des toxicomanies, Mairie de Paris.

L’éducation aux risques liés à l’injection. Depuis 2007, le film " Une injection à
moindres risques " est utilisé pour sensibiliser aux risques de contamination. Depuis 2010,
Médecins du Monde avec le programme ERLI (Education aux Risques Liés à l’Injection)
permet aux usagers s’y inscrivant d’injecter en présence de soignants qui les conseillent.
Lionel Sayag, association Proses, Elisabeth Avril, association Médecins du Monde, Marie
Debrus, association Médecins du Monde.

Observatoire Local des Toxicomanies : penser la question des drogues sur un
territoire. Outil d’aide à la décision, à la définition des politiques publiques, cet observatoire
collecte les données, les interprète et étaye la réflexion sur la rénovation urbaine et ses
effets possibles sur les conditions de vie des usagers de drogues. Thamilla Ait Ali, association
Coordination Toxicomanies, Pierre Besnard, association Coordination Toxicomanies.

Structures " jeunes " et petits-déj avant le collège : une expérience, un film.
Accueillir des collégiens dès 7h00 du matin, c’est l’occasion de parler de santé, de leurs
préoccupations… et parfois de les remobiliser sur le chemin du collège. Entre le domicile, la
rue et le collège, la Mosaïque à Aubervilliers a lancé l’expérience. D’autres s’en sont inspirés
dans le 11e arrondissement. Ariane Pouchard, PAEJ La Mosaïque, Claire Desfontaines,
association du quartier Saint-Bernard.
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Ouverture des journées

avec la politique dite du chiffre. Elucidées au moment même où elles sont constatées,
les infractions d’usage améliorent mécaniquement le taux d’élucidation des unités de police
en charge de la répression.

Gilles GARNIER, Conseiller général de la Seine-Saint-Denis, délégué à l’Observatoire des
violences faites aux femmes et à la prévention des conduites à risques

Les forces de répression s’usent dans un travail sans horizon pour un coût très élevé pour notre
société, mais aussi pour les individus. Des jeunes, à cause de simples usages de cannabis, voient
leur insertion compromise dans la mesure où le marquage pénal va leur interdire l’accès à des
métiers, à des bassins d’emplois en particulier aéroportuaires. Cela revient à complexifier leur
insertion au risque de les pousser à s’inscrire davantage dans des pratiques illicites. Cette politique
visiblement sans résultat mobilise des moyens publics en pure perte dont on peut légitimement
se demander s’ils ne seraient pas plus utiles au renforcement de la prévention et de mesures
de santé publique. Faut-il rappeler, pour prendre l’exemple du cannabis, que plus on grimpe
dans les catégories sociales, plus l’usage peut en être important mais qu’à contrario, 80 % des
interpellations sur notre territoire d’usagers simples concernent les classes les plus défavorisées de
notre société. Au non résultat de cette mesure s’ajoute donc dans son application l’injustice et la
discrimination.

C’est avec grand plaisir que j’ouvre ce colloque métropolitain sur le thème " Drogues, conduites
à risques, quelles politiques, quelles préventions ? ". Ce colloque est le fruit d’un travail partenarial
initié depuis 2006 entre le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, la Mairie de Paris et le Forum
français pour la sécurité urbaine. C’est une coopération indispensable et utile tant la problématique
nous rassemblant aujourd’hui se joue des frontières administratives de ce vaste territoire urbain
qui constitue notre espace de vie. Ce travail commun est amené à se poursuivre et à se renforcer.
Nous avons, Jean-Marie LE GUEN et moi-même, la volonté d’avancer vers une coopération
renforcée entre nos collectivités, voire créer un outil commun tel que le cadre légal relatif aux
établissements publics le permet. Il est aussi le résultat d’équipes investies pour la prévention des
conduites à risques et des toxicomanies dans nos deux collectivités. Je veux parler des membres
du Forum français pour la sécurité urbaine, de la Mission de prévention des toxicomanies de Paris et
de la Mission de prévention des conduites à risques en Seine-Saint-Denis. Qu’ils en soient ici remerciés.

Une autre question est celle de la prohibition des drogues et de son corolaire, la création d’un
vaste marché clandestin, plus simplement nommé trafic de drogues, qui fait l’objet d’une lutte
policière visant à son éradication. C’est le deuxième résultat qu’il nous convient d’explorer et
ont un tour d’horizon à l’échelle internationale apporte des éléments utiles à la réflexion. Or,
dans ce domaine nous notons l’incapacité de la répression à atteindre les vrais bénéficiaires
du trafic, ceux qui prospèrent en plaçant leur argent dans des paradis fiscaux qui sont des
secteurs de blanchiment d’argent sale et d’argent du trafic en particulier. La synthèse du rapport
2009 de l’Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) révélait déjà : le
blanchiment d’argent est endémique et ne rencontre quasiment aucune opposition à l’heure où
les prêts interbancaires se sont taris. Les recommandations visant à empêcher l’utilisation des
établissements pour blanchir l’argent du crime sont le plus souvent ignorées à l’heure de la faillite
des grandes banques, l’argent n’a pas d’odeur, semblent penser plusieurs banquiers.

Avec ces deux journées nous avons souhaité sur les questions liées aux drogues, interroger
le bilan de nos politiques publiques à l’aune des réflexions existantes mais aussi nouvelles qui
émergent sur la scène européenne et internationale. A l’aune également des réponses différentes
déjà mises en œuvre chez nos voisins européens. Il s’agit au-delà de la question intrinsèque des
effets psychosomatiques de la consommation de drogues d’ouvrir le débat de société tant de fois
repoussé sous les prétextes les plus divers et empreints souvent d’une réelle mauvaise foi quant
à notre cadre légal en France, son impact aujourd’hui et ses évolutions souhaitables pour demain,
dans le sens d’une amélioration tant en termes de santé publique et de sécurité que de prévention
et d’éducation. Il nous faut ouvrir le débat de façon claire, sans tabous, en n’éludant aucune facette
de cette problématique qu’il s’agisse des conséquences de l’abus de psychotropes comme celle
de leur statut légal pour les usagers et pour la société toute entière.

Il ne s’agit pas de manquements circonstanciels liés à la crise que nous connaissons amplifiée
depuis 2008, mais de pratiques installées. Pour donner un ordre d’idée des masses d’argent ainsi
bradées, notons que dans l’Observer du 3 avril 2011 on faisait état d’une condamnation d’une filiale
de la banque américaine Wells Fargo, 4ème banque américaine. Cette banque a été reconnue
coupable pour avoir blanchi pour le compte du cartel Sinaloa, un cartel mexicain, 378,4 milliards
de dollars, soit un tiers du PIB mexicain. Quand on sait qu’il ne s’agit que d’une partie des bénéfices
d’un seul cartel sur quelques années, cela donne le vertige si l’on fait une simple projection. La
banque n’a payé que 160 millions de dollars d’amende.

Dominique ROUSSET, journaliste, animatrice des débats
Je vous remercie d’être venus nombreux pour ces échanges. Lors de cette première journée nous
ferons un point d’étape sur les politiques publiques, face à ce que nous avons appelé la guerre à
la drogue, ce sera notre première table ronde. Nous aurons ensuite une table ronde sur le débat
français. Demain nous serons davantage sur le travail de terrain : comment les professionnels
peuvent agir ? Comment sont-ils soutenus et à partir de quelles politiques ? Nous allons introduire
ces deux importantes journées avec Jean-Marie LE GUEN et Gilles GARNIER.

Nous constatons aujourd’hui en comparant les différentes politiques en cours dans les pays
européens, que la criminalisation ou pas de l’usage de drogues illicites, n’exerce aucune influence
sur les niveaux de consommation. Nous sommes en droit de nous demander l’utilité de maintenir
cette criminalisation qui fait de facto de l’usager un délinquant. En France, l’essentiel de la réflexion
se concentre sur l’usager de drogues, la criminalisation de l’usage des stupéfiants y atteint des
niveaux jamais égalés au point d’être devenu un contentieux de masse. 137 000 personnes ont été
interpellées pour usage simple de stupéfiants en 2009 dans notre pays, dont 125 000 pour usage
de cannabis. Ces interpellations représentent 86 % du total des interpellations pour infraction
à la législation des stupéfiants. Et comme l’observe l’auteur de l’étude de l’Observatoire français
des drogues et des toxicomanies, Ivana OBRANOVITCH, ce taux d’interpellations n’est pas sans lien
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L’Office de police criminelle européen, EUROPOL, constatait dans son rapport biannuel que les
organisations mafieuses s’achètent une sorte de respectabilité sur le dos de la crise en rachetant
des entreprises affaiblies par celle-ci, et dans certains cas l’acquisition d’entreprises en difficulté
permet de se doter d’un réseau neuf de sociétés écrans. On constate également, le recrutement
de spécialistes de marchés financiers dans ce milieu du narcotrafic.
Outre que la dérégulation financière met en échec la lutte contre le trafic, sa puissance et sa
prospérité par son pouvoir corrupteur met en danger la démocratie. L’écrivain et prix Nobel de
littérature Mario Vargas Llosa lors d’une conférence de presse le 3 mars dernier a insisté sur le fait
qu’il fallait se pencher sur des alternatives à la prohibition et a dit : la situation mexicaine où le
nombre annuel de morts attribués aux activités du crime organisé entre 2007 et 2010 a sextuplé
en passant de 2 700 morts à 15 273 morts par an liés au narcotrafic, est un indice, une annonce de
ce que vont vivre les peuples latino-américains à court ou à long terme, eux qui subissent déjà les
conséquences du narcotrafic dans bien des domaines. L’auteur insiste sur le fait que sans réponse
adaptée, le trafic de drogues viendra à bout de la démocratie.
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La Commission mondiale sur la politique des drogues présidée par Kofi Annan, qui est l’un des
auteurs du rapport signé par de nombreuses personnalités dont les anciens présidents du Mexique,
de Colombie, du Brésil et de la Suisse, s’interroge sur la légalisation des drogues comme réponse
envisagée contre le développement de cette économie criminelle. Dans ce contexte il faut aussi
souligner l’usure des forces de l’ordre au plan local, mais aussi au plan international dans la
répression des petites mains du trafic. " Deux rapports parlementaires américains parus en juin
2011 constatent que depuis le début de la " War on Drugs " lancée en 1971 par Richard Nixon, les
Etats-Unis ont dépensé 3 000 milliards de dollars, et nous gaspillons l’argent des contribuables et
injectons de l’argent pour régler un problème sans même savoir ce que nous obtenons en retour ",
a déclaré la sénatrice Claire McCaskill, l’une des rédactrices de ce rapport.
Les résultats ne sont pas au rendez-vous, désormais beaucoup, voire la majorité de celles et
ceux qui s’intéressent à ce sujet le disent. L’activité policière n’enraye pas le trafic. La plupart des
personnes impliquées dans le trafic de drogues ne sont que de petits dealers et n’ont rien à voir
avec la caricature du gangster des films à grands frissons. La plupart des prisonniers pour trafic
ne sont finalement que du menu fretin aisément remplaçables par le premier venu. Il n’empêche,
l’activité de ces smicards de proximité, comme l’a montrée l’étude de 2010 de Christian BEN
LAKHDAR de l’Université catholique de Lille sur les gains des dealers de rue, gangrène les quartiers
de relégation sociale de nos villes, les rendant invivables pour leurs habitants déjà accablés par
leurs conditions d’existence et la crise. Face au rouleau compresseur de l’approvisionnement
à grande échelle par les organisations criminelles qui inondent nos pays de stupéfiants, nous
pouvons nous demander si la réponse policière locale au trafic de proximité a de réelles
possibilités d’éradiquer ce phénomène.
Sur ces questions complexes de la prohibition ou de la légalisation, je n’ai pas de réponse toute
faite, mais au regard de l’ampleur du phénomène et de ses conséquence concrètes, il nous
semble qu’il n’est plus possible d’en éluder plus longtemps le débat. Même si un élu local n’a pas
la charge de la définition directe d’une politique publique nationale, il est de son devoir de donner
aux professionnels un confort pour leurs recherches, pour leurs actions, y compris même si ces
recherches et ces actions peuvent se situer à la marge du droit.
Concernant la prévention, s’il faut sans doute interroger le cadre dans lequel elle s’inscrit et
réfléchir aux politiques publiques qui la sous-tendent, il faut aussi, dans cette attente, pouvoir
agir au quotidien. Ce sera l’objet de notre deuxième journée qui nous permettra d’aborder plus
largement la question des conduites à risques dont l’usage de drogues fait partie. Celles-ci
s’inscrivent dans un écosystème de relations sociales qu’il convient de décrypter. La prévention est
en quelque sorte une clinique du lien, elle agit là où il s'est délité. Pour pouvoir agir, nous avons
besoin d’un éclairage sur les processus à l’œuvre dans la production des conduites à risques des
jeunes et d’identifier les points prioritaires de la prévention, qu’il s’agisse de l’école, de la famille,
de l’insertion, et du poids des parcours de vie, y compris des parcours d’exil. Autant de lieux qui
permettent de gagner du terrain sur l’école de la rue, espace temps de tous les risques qui peuvent
selon les contextes prendre une mauvaise tournure tout en ayant en tête que les personnes qui
nous proposent une société sans risques, sont des personnes qui ont une pensée totalitaire.
Comprendre le sens que donnent les personnes à leur conduite peut et doit sans doute aider
à ajuster ces postures et penser ou repenser ces pratiques, et les outils les mieux adaptés aux
situations rencontrées. La prévention repose également sur une éthique, elle vise à aider, à
soutenir, plutôt que dissuader, faire peur, et incriminer. Comme ici et là on le fait trop souvent par
facilité, voire par populisme, en désignant et en menaçant de sanctions financières, voire pénales,
les mauvais parents d’enfants fauteurs de troubles. Nous savons tous qu’il est difficile d’être parents,
et qu’échouer dans sa fonction parentale est l’une des sources majeures de désespoir des familles.
Mais le comble de l’ineptie de ce type de mesure avait été illustré par les propos d’un secrétaire
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d’Etat à l’Intérieur britannique en 1998, qui avait proposé une loi prévoyant l’application d’une
sanction pénale aux parents de dealers mineurs et dont le fils mineur fut surpris et filmé en train
de vendre du cannabis dans un pub.
Je sais que vous partagez cette éthique de la prévention qui vise le soutien et le respect des
personnes, mais je sais aussi qu’à la place qui est la vôtre dans ce corps-à-corps avec les publics, il
n’est pas toujours facile d’agir, que l’on se met parfois en danger et que le sentiment d’impuissance
peut gagner de temps à autre du terrain. Votre présence aujourd’hui atteste aussi de votre énergie
pour avancer et du désir de continuer à investir dans l’amélioration continue de vos actions dont
bon nombre sont remarquables et dont nous aurons des exemples tout au long de ce colloque.
La prévention c’est vous qui la faites au jour le jour en première ligne avec vos publics, elle obtient
des résultats concrets, palpables, et je ne pouvais finir mon intervention qu’en vous saluant et en
vous remerciant pour votre travail.
Jean-Marie LE GUEN, Adjoint au Maire de Paris chargé de la Santé Publique et des Relations
avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Député de Paris
Je suis heureux de me retrouver dans cette ville de Bagnolet qui fait partie de cette métropole
parisienne avec qui nous connaissons des problèmes nouveaux liés aux conditions de la vie
urbaine et nous amènent à réfléchir tous ensemble et à agir de plus en plus en commun.
La séparation administrative est aujourd’hui impuissante à traiter non seulement les grandes
questions qui font notre condition de vie : le développement économique, le logement, mais
aussi les questions sociales, à commencer par celle de la toxicomanie. Je vous remercie d’avoir
organisé ce colloque qui est à la fois un colloque de personnes de terrain, mais aussi un colloque
qui sort de la singularité qui est la sienne, car c’est la première fois que dans un cadre collectif et
à la demande de collectivités territoriales, nous allons réfléchir sur la question des politiques de
drogues, au-delà même de la question de la réduction des risques qui a déjà été une avancée
considérable depuis une quinzaine d’années dans notre pays et qui reste toujours inachevée et
soumise aux critiques d’un certain nombre d’idéologues réactionnaires.
Avant d’envisager la politique de la réduction des risques, l’ambition de ces journées est de faire le
point de la réflexion après que les Etats-Unis et la France - il y a 40 ans - ont posé comme principe
la guerre à la drogue comme étant la pierre angulaire de la politique face aux toxicomanies et sans
doute face à d’autres éléments géopolitiques qu’il nous faut analyser.
C’est un colloque de santé publique mais c’est un colloque qui a une ambition et un caractère
géopolitique, de politique internationale, de politique publique. C’est donc bien de politique que
nous allons parler avant toute chose, même si la politique de santé publique à laquelle nous nous
attachons l’un et l’autre est évidemment la concrétisation majeure de nos engagements. C’est bien
de politique générale que nous allons parler et nous allons le faire avec vous praticiens de terrain,
mais aussi avec un certain nombre d’invités étrangers, et de personnalités françaises.
Nous allons parler de cette "guerre à la drogue", et la France a une responsabilité particulière
puisque dans l’histoire des décisions politiques prises par le gouvernement Nixon au début des
années 70, l’histoire dit que le premier président à qui il en ait parlé était le Président Pompidou
qui n’avait pas bien perçu les enjeux de la chose, mais avait pris des engagements. C’est au cours
d’un sommet franco-américain que le Président Nixon a demandé au Président Pompidou de
s’engager à ses côtés dans cette politique de guerre à la drogue, ce qui a eu pour conséquence la
législation française de 1970 qui est l’une des législations les plus répressives, étant entendu que
notre pays fait partie aussi des pays qui ont des niveaux de consommation qui sont parmi les plus
préoccupants au monde. Il y a peu de corrélation entre le degré de répression d’un côté et les
problèmes de consommation de l’autre.
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Récemment je suis allé à un Forum Europe-Amérique-Latine et nos amis d’Amérique-Latine ont
posé le problème de la guerre à la drogue, c’était l’une des trois tables rondes qui existaient dans
ce colloque. Tous les représentants les plus divers, de la gauche, de la droite, du centre des pays
d’Amérique-Latine venaient débattre de tout ce qu’ils vivaient, de tout ce qu’ils ne supportaient
plus dans le discours sur la guerre à la drogue. Deuxième événement, ce week-end il y a eu des
règlements de compte avec des armes de guerre et tout le monde sait bien que cela a un rapport
direct avec l’élévation du niveau de violence dans nos quartiers en liaison directe avec le trafic
de drogue. Troisième élément, je lisais un tract de l’UMP qui expliquait que nous étions, nous les
hommes de gauche, favorables à la dépénalisation du cannabis, alors qu’eux-mêmes étaient les
grands défenseurs de la santé de nos concitoyens. Je n’ai pas à argumenter, mais malgré le très
haut niveau de répression et l’engagement particulier à la fois du Président de la République depuis
une dizaine d’années, du ministre de l’Intérieur, nous nous apercevons que les résultats sont loin
d’être là.
Tout ceci nous dit à nous, Français, qui sommes un peu en retard par rapport à d’autres pays
européens et du monde, qu’il nous faut regarder les résultats de cette politique de 40 ans de
guerre à la drogue. Nous allons la regarder de plusieurs façons. Premièrement, du côté de la santé
publique, puis du côté de la sécurité publique, et enfin du point de vue géopolitique. Du point
de vue géopolitique, nous nous disons que c’est là où l’hypocrisie, le mensonge apparent de ces
politiques est le plus évident. Les Etats-Unis d’Amérique qui avaient pris sous la responsabilité
d’un gouvernement républicain de s’engager dans cette guerre, sous la même responsabilité d’un
gouvernement républicain n’ont jamais renoncé à mettre de côté la guerre à la drogue quand il
s’agissait de faire prévaloir des intérêts géopolitiques. Nous sommes aujourd’hui engagés, nous
Français, à travers l’Otan en Afghanistan et depuis que nous intervenons, nous voyons que le
développement du pavot dans les zones autour de Kandahar ne s’est jamais aussi bien porté et
nous voyons les autorités russes s’inquiéter des conséquences du trafic sur ce qui se passe en
Europe de l’Est.

rentre l’Europe en général, notre pays en particulier. Nous constatons qu’il risque d’y avoir encore
plus d’hypocrisie entre l’affichage des politiques et la réalité des politiques mises en œuvre. Il est
temps que se mettent en place des politiques de santé publique où l’on remette les choses dans
leur propre logique, que l’on traite les problèmes de toxicomanie par l’approche de santé publique
avant d’autres considérations idéologiques ou avec l’illusion trop coûteuse que l’on peut traiter les
questions de toxicomanies par la répression.
Je pense à la souffrance des parents, des amis, qui sont confrontés à des personnes en très grande
addiction ou qui ont eu des problèmes de santé mentale liés à la consommation de drogues, liés
à une absence de politique de réduction des risques et je me pose la question de savoir si nous
avons eu, nous les pouvoirs publics, cette volonté de politique de sollicitude à leur égard. Les
aidons-nous vraiment à faire face ? Je pense qu’il faudrait plus d’humilité lorsque les responsables
des politiques publiques s’adressent à ces personnes.
La politique de la réduction des risques a progressé dans notre pays, mais il reste encore des
bastilles idéologiques sur lesquelles la ville de Paris et le département de Seine-Saint-Denis
essaient d’avancer. Nous travaillons depuis des mois avec de nombreux élus et pas simplement
des élus de gauche. Quand nous essayons d’avancer sur un chaînon ponctuel mais très important
qui est le problème des échangeurs de seringues en prison, nous nous trouvons avec des
blocages alors même que toutes les enquêtes qui nous sont communiquées laissent à penser qu’il
pourrait y avoir une nouvelle flambée des maladies infectieuses liées aux injections multiples non
contrôlées, y compris dans le milieu carcéral. C’est en quelque sorte dans la marge la plus certaine
que l’on voit le défaut et l’impuissance des politiques publiques et c’est pourquoi je vous remercie
de l’intérêt que vous allez démontrer sur ce sujet. Nous ouvrons aujourd’hui d’une façon modeste
mais déterminée une page nouvelle du débat sur la lutte contre les toxicomanies dans notre pays
et pour cela je voulais vous en remercier.

Nous faisons passer par rapport au principe affiché de la guerre à la drogue, d’autres réalités
politiques. Si nous regardons ce qui se passe en Afrique de l’Ouest et au niveau du Sahel, nous
constatons que là aussi la théorie de la guerre à la drogue est mise de côté par rapport à d’autres
impératifs qui peuvent être la lutte contre le terrorisme, et parfois même pour que l’ordre existant
dans ces pays africains ne soit pas remis en cause. Dans cette cristallisation de la politique qu’est la
géopolitique, nous nous apercevons que c’est plus souvent l’hypocrisie qui l’emporte que la réalité
des principes.
L’un des objectifs de notre colloque est de faire tomber les murs du mensonge sur les volontés
farouches affichées et finalement peu respectées, les mauvais résultats des politiques intensives de
guerre à la drogue déclinées à travers les politiques de répression et de législation pénale existant
dans un pays comme le nôtre, mais aussi en s’interrogeant sur les questions de santé publique. De
ce point de vue nous n’aurons pas de difficulté entre nous, il n’y a de notre côté aucune volonté de
considérer que les problèmes des drogues ne sont pas des problèmes majeurs de santé publique.
Il n’y a aucune faiblesse au regard du danger que représentent l’ensemble de ces produits, qu’ils
soient légaux ou illégaux. Aucun d’entre nous ne considère le cannabis comme ne posant pas un
problème de santé publique dans ce pays. Ce sont les questions de santé publique sur lesquelles je
me mobiliise et sur lesquelles je m'interroge à l'aune des politiques mises en œuvre pour savoir si
le bénéfice risque/le coût avantage est effectivement positif ; nous avons l'impression qu'il ne l'est
pas.
Nous sommes dans d’extrêmes difficultés devant l’inefficacité de ces politiques, la dangerosité,
les effets secondaires de plus en plus délétères au plan social, des droits de l’homme, mais nous
nous posons encore plus de questions au regard des circonstances économiques dans lesquelles
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Guerre à la drogue :
bilan, alternatives, positions 		
internationales et européennes
Dominique ROUSSET
La nécessité de revenir sur des pratiques antérieures a été mise en évidence dans le rapport de la
Commission mondiale sur la politique des drogues. Beaucoup de personnalités importantes, des
présidents de plusieurs pays latino-américains et des experts étaient d’accord pour aller vers une
dépénalisation, vers une légalisation du cannabis. Nous allons revenir sur tous ces points.

Le Rapport de la Commission mondiale pour la
politique des drogues : ses constats, principes
fondateurs et recommandations.
Pedro ABRAMOVAY, Professeur de droit criminel, Rio de Janeiro, ex-secrétaire national des
affaires législatives du ministère brésilien de la Justice
Nous avons eu l’idée d’une Commission car il est difficile d’aborder le sujet de la drogue du point
de vue politique. Les politiciens qui le font sont stigmatisés et il est important qu’une Commission
de notables se réunisse et réalise une évaluation sereine, claire et nette. Le premier constat de
cette Commission c’est que la guerre aux drogues a échoué. C’est un constat logique, mais il est
difficile de le faire.
Dominique ROUSSET
Je me permets de vous faire part de quelques chiffres à ce sujet qui sont les données des NationsUnis. La consommation d’opiacés a augmenté de 3,5 % entre 1998 et 2008, celle de cocaïne de
27 % et celle du cannabis de 8,5 %. Voilà pourquoi nous parlons d’échec.
Pedro ABRAMOVAY
Quelles sont les objectifs de la guerre aux drogues ? Ils ne sont pas clairs. La première chose
importante c’est de traiter ce thème du point de vue de la politique publique et non du point de
vue de la guerre. Quels sont les objectifs ? Premièrement, la santé publique. La santé des usagers,
des citoyens, doit être un objectif des politiques de drogues ainsi que la réduction de la violence
attachée au commerce de drogues. Il n’y a pas d’autres objectifs possibles et ni l’un ni l’autre ne
sont atteints. La violence augmente, la consommation est stable ou augmente aussi, la guerre aux
drogues a donc clairement échoué.
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Dominique ROUSSET
Aucune de ces politiques n’est partie de données aussi simples et aussi élémentaires que la santé
publique.
Pedro ABRAMOVAY
Nous faisons des évaluations liées aux procès et non aux résultats. Quand on évalue une politique
de drogue, on évalue les saisies de drogue, les arrestations, et cela n’a aucun rapport avec la santé
publique ou la violence. Si l’on ne mesure par les résultats, c’est l’échec.
Dominique ROUSSET
Donc une mauvaise direction prise. Cette Commission est composée de plusieurs représentants
des pays latino-américains, c’est très intéressant parce que ce sont des pays où la violence est
extrêmement importante, et ce sont eux qui ont fait ce constat.
Pedro ABRAMOVAY
Le trafic de drogue existe partout, mais les taux de violence, ou les conséquences du point de
vue de la santé sont totalement différentes autour du monde et c’est lié aux types de politiques
publiques que l’on peut avoir. Le choix que l’on fait sur les politiques internationales de drogues
a des conséquences différentes autour du monde et des conséquences très graves par exemple
en Amérique Latine du point de vue de la violence.
Dominique ROUSSET
Nous allons poursuivre sur ce rapport mondial avec Mike Trace qui va nous faire part des
propositions, des alternatives, des ébauches d’autres politiques sur d’autres bases.
Mike TRACE, Président de l’International Drug Policy Consortium, Londres, et membre
de l’United Nations Office Drugs and Crime (UNODC)
Je suis un ancien membre du bureau des Nations Unis sur les drogues et le crime. Je suis un
ancien président de l’Agence Européenne sur les drogues et un ancien membre de l’Office des
Nations Unis. L’une des raisons pour laquelle j’ai dû quitter ce bureau des Nations Unies, c’était
précisément parce que je remettais en cause les stratégies qu’il prônait. Cela m’amène aux
problèmes politiques que nous rencontrons.
La Commission mondiale a clairement établi que les politiques pendant 50 ans ont reçu le soutien
de la communauté internationale, les mécanismes des Nations Unies et des Etats membres la
soutenaient. Il est clair dans ce nouveau millénaire que cette politique n’atteint pas ses objectifs
et que ces politiques aggravent le problème. Sur le plan politique nous avons des difficultés à
accepter que cet énorme effort international est un échec et on hésite à prendre une nouvelle
direction. Dans cette salle et dans le monde, on entend des avis très différents sur la nouvelle
direction à prendre, mais on ne peut que constater qu’il y a un problème politique important
même s’il est difficile de l’admettre.
La Commission mondiale a été claire lorsqu’elle a déclaré que nous n’avions pas atteint les
objectifs que nous tentions d’atteindre à travers des mesures essentiellement répressives.
La théorie qui sous-tendait ce système international de lutte contre les drogues était la suivante.
Il s’agissait de réduire l’offre de drogue grâce à des méthodes répressives de maintien de l’ordre,
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d’arrêter la culture de ces drogues et les mouvements de ces drogues à travers le monde, et
d’étrangler les petits marchés de détail locaux. L’autre postulat qui sous-tendait ce système c’était
l’idée que l’on pouvait réduire la demande de drogue en faisant peur aux usagers potentiels. On s’y
est employé à travers le concept de la dissuasion. Or, ce postulat a démontré qu’il reposait sur des
choses qui n’étaient pas réelles, la dissuasion a échoué. Quelle que soit la direction que l’on pense
devoir prendre, c’est la responsabilité des gouvernements et des politiques publiques de faire face
à cette réalité et admettre cet échec, et s’engager dans des recherches honnêtes, transparentes, et
basées sur les preuves pour établir de meilleures politiques.
Les agences gouvernementales, qu’elles soient nationales ou internationales, n’arrivent pas gagner
la guerre contre les drogues, mais il y a des stratégies et des méthodes éprouvées qui peuvent
réduire les crimes liés au trafic de rue. Investir dans les programmes sociaux et les programmes de
réduction de la dépendance est très positif. Concernant la réduction des risques, si nous avons un
discours convaincant pour les personnes qui risquent d’attraper le VIH à cause de leur usage de
drogue, nous pouvons y parvenir. Par ailleurs, si nous optons pour les bonnes politiques sanitaires
et sociales, nous pouvons parvenir à limiter les mortalités précoces par surdoses. Nous pouvons
parvenir à réduire tous les problèmes liés à l’usage de la drogue et des marchés de la drogue, mais
nous ne pouvons pas éradiquer ce marché. Dès lors que nous l’admettrons, nous arriverons à bâtir
de meilleures politiques.
Dominique ROUSSET
Jean-Michel Costes, quelques réactions sur ce rapport mondial.
Jean-Michel COSTES, Grand témoin, Expert auprès de l’OEDT et de l’ONU
La question de savoir comment on évalue une politique publique sur les drogues a été abordée,
et c’est un sujet extrêmement important. Les erreurs fréquentes qui sont faites dans l’évaluation
des politiques publiques, c’est de confondre l’évaluation des objectifs de moyens plutôt que de
résultats, et si l’on se fixe un objectif trop lointain de la baisse de consommation, il sera difficile d’en
démontrer l’impact.
Dans la littérature scientifique il y a des démonstrations de l’impact de dispositifs ou de politiques
publiques sur les conséquences de l’usage. Le graphique que je vous propose porte sur la
question de savoir s’il y a un lien entre sanction et consommation. Le travail qui a été réalisé
par l’Observatoire Européen, que l’on peut trouver dans son dernier rapport sur la situation de la
drogue en Europe, confirme qu’il n’y a pas de lien entre cadre légal et niveau de consommation.
Ils ont pris des pays qui étaient en mesure de dresser des tendances sur la consommation des
drogues, et ces pays ont été catégorisés en deux catégories. Ceux qui ont adopté une réforme
législative avec des sanctions réduites, et ceux qui ont renforcé les sanctions. En abscisse, ils ont
mis en temps zéro pour caler la date de modification du cadre législatif. S’il y avait un lien, les
pays qui ont renforcé leurs sanctions devraient voir leur consommation baisser, et les pays qui ont
réduit les sanctions leur consommation augmenter. Vous pouvez constater que l’absence de lien
est probante.

Pedro ABRAMOVAY
Si le but de la politique est de réduire la consommation et que cela ne fonctionne pas, il faut
regarder les externalités négatives de la politique. La criminalisation a d’autres effets négatifs
surtout sur la santé publique. Le fait de traiter quelqu’un qui a commis un crime, est un problème
pour les professionnels de santé publique. Le fait de traiter le sujet en dehors du droit criminel
permet d’aborder le problème de santé publique de façon plus consistante.
Dominique ROUSSET
Ce que nous a dit Jean-Marie Le Guen sur la situation dans les prisons françaises en est une bonne
illustration, on ne traite pas la question de santé en priorité.
Joäo CASTEL BRANCO GOULÄO
Il est nécessaire de comprendre l’effet que l’encadrement juridique a sur les consommations. Pour
nous cela n’a pas bougé en termes de consommation depuis dix ans.
Mike TRACE
Le Royaume-Uni est un bon exemple des effets décrits. Nous avons réduit notre priorité cannabis
en 2002, nous l’avons mise à un niveau inférieur du cadre légal. C’était une décision politique
et non technique. Les ministres estimaient à l’époque que c’était la bonne décision. Nous avons
mesuré les coûts que représentait le fait d’interpeller, de poursuivre et d’éventuellement incarcérer
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des personnes pour détention de cannabis et nous sommes arrivés à la somme de 200 millions de
Livres, 230 millions d’Euros. Les ministres ont estimé qu’il était possible d’économiser cet argent et
de placer le cannabis à un niveau inférieur dans le cadre légal. Il y a eu des retombées négatives et
deux ans plus tard nous avons remonté le niveau de criminalisation et rien n’a changé sur le terrain
en termes de répression. Le taux de consommation dans l’ensemble du Royaume-Uni a lentement
diminué et la raison n’a aucun lien avec le cadre juridique. Les raisons sont les tendances, la mode,
l’arrivée d’autres substances sur le marché qui étaient préférées par les consommateurs. Le lien
entre les sanctions et les tendances est très faible.

Dans un contexte de politiques européennes
contrastées, témoignage d’un acteur de la société civile.
Eberhard SCHATZ, Coordinateur du réseau européen CORRELATION, membre du Forum
Européen de la société civile en matière de drogue, Amsterdam
Je suis allemand, je suis allé vivre aux Pays-Bas au début des années 90. Je suis ici en tant que
représentant de la société civile, je suis travailleur social, je travaille avec les toxicomanes, les
sans-abri à Amsterdam, et j’ai beaucoup d’expériences sur l’effet du cannabis et les coffee-shop.
Quand j’étais étudiant dans les années 80, tout le monde fumait du cannabis, moi-même de
temps à autre, mais il y avait beaucoup de tension, il fallait se cacher. Nous achetions du cannabis
clandestinement, ce qui avait de l’attrait d’ailleurs. Lorsque mes enfants sont arrivés à un âge où
ils pouvaient expérimenter le cannabis, j’ai réalisé que l’usage aux Pays-Bas était plus aisé, car plus
facile d’accès. Il s’agit d’un marché régulé que l’on pourrait étendre aux drogues dures.

L’expérience portugaise de décriminalisation
de l’usage des drogues : impact sur le soin,
la prévention et la répression.
Dominique ROUSSET
Nous revenons sur la situation au Portugal. Vous avez démarré cette politique il y a dix ans, et
pour des raisons qui peuvent s’expliquer lorsqu’on fait référence aux situations de répression, de
violence. Rappelons quel était le régime politique au Portugal il n’y a pas si longtemps.
Joäo CASTEL BRANCO GOULÄO, Directeur de l’Institut national portugais de la Drogue et
de la Toxicomanie (OEDT) du Portugal, Lisbonne, membre de l’Observatoire Européen des
Drogues et des Toxicomanies
Avant la révolution démocratique nous n’avions pas de problèmes avec la consommation des
drogues. Nous étions un pays fermé, isolé, la drogue n’était pas un problème. Après la révolution,
en 1974, l’usage des drogues a été associé à l’idée de liberté. L’offre très abondante de substances,
de haschich, de cannabis, a été amenée par les colons qui revenaient de nos anciennes colonies.
Comme notre société était naïve concernant les drogues, les réseaux de trafics et les organisations
criminelles se sont installés au Portugal à la recherche d’un marché émergent, l’offre de drogue
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était donc très importante. D’autres substances ont fait leur apparition. Il était facile pour nous
d’essayer les différentes drogues et sans connaître les différences entre elles. Même si nous avons
toujours eu l’une des prévalences les plus basses dans le contexte européen de l’usage des
drogues, nous avons eu un nombre record d’usages problématiques. A la fin des années 80,
1 % de notre population prenait de l’héroïne, surtout par injections.
Nous avions 5 000 usagers d’héroïne à ce moment-là. C’était vraiment un problème de santé
publique avec une énorme visibilité publique, avec un impact immense sur la vie de tous les jours
dans les familles, dans la société en général. C’était le premier problème social au Portugal. Notre
législation n’était pas plus répressive que dans les autres pays européens, mais nous venons du
fascisme, et les gens craignaient de s’approcher du système de santé car ils avaient peur d’être
dénoncés à la police et entraînés dans le système judiciaire. Ce contexte historique est important.
Nous avions développé un réseau de soins pour tous les problèmes autour de l’usage des drogues,
mais les jeunes se méfiaient. En 1999, avec une nouvelle stratégie, nous avons montré qu’il y
avait des solutions en termes de traitements, de médication avec la méthadone, des mesures de
réduction des risques, de la prévention sous une nouvelle forme et des mesures de réinsertion
sociale. Nous avons proposé cela au gouvernement dans un cadre de décriminalisation. Le
principe était qu’un usager de drogue est un malade et non un criminel. Cela a été voté par le
Parlement il y a dix ans.
Dominique ROUSSET
Est-ce que cela a été adopté facilement ?
Joäo CASTEL BRANCO GOULÄO
Oui, le problème était transversal dans notre société, et cette idée a été acceptée par la société en
général.
Dominique ROUSSET
Parce que beaucoup de familles étaient touchées.
Joäo CASTEL BRANCO GOULÄO
Pour les familles l’usager de drogues avait besoin d’aide. Au niveau social cela été très bien
accepté. Au niveau politique, les choses ont été plus compliquées, parce que le point de vue
idéologique a joué. Au Portugal, il est interdit de consommer des drogues, ce n’est pas un délit
puni pénalement, mais administrativement. Nous avons créé des organes administratifs qui ont la
possibilité d’appliquer des pénalités, ces organes sont sous l’égide du ministère de la Santé et leur
travail est d’identifier les besoins des personnes.
Dominique ROUSSET
On ne parle plus de droit pénal mais de droit administratif et très vite de santé.
Jean Michel COSTES
Au Portugal, il s’agit d’un cas de dépénalisation. La légalisation concerne les produits. C’est offrir un
cadre légal plus ou moins extensif, cela peut être un cadre de commercialisation relativement libre
ou une prescription médicale. La dépénalisation, ce n’est pas la dépénalisation d’un produit, c’est
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la dépénalisation d’un comportement et le Portugal se situe dans la logique d’une dépénalisation.
C’est le comportement qui est décriminalisé, ce n’est plus une sanction pénale qui s’applique mais
une sanction administrative.
Derrière le cadre légal il y a une politique publique. Dans le phénomène des drogues il y a un
problème d’offre et de demande, si la perspective de sécurité publique dans l’offre est pertinente, sur
la réduction de la demande la perspective s’inscrit clairement dans un cadre de santé publique. Cette
clarification a été faite au Portugal. Le cadre légal est une condition nécessaire du changement, mais
la clarification de la politique publique sur la demande de drogue c’est aussi une question clef.

Eberhard SCHATZ
De toute évidence la production des drogues n’est pas régulée, c’est un problème. La
réglementation de la production des drogues est une partie essentielle, mais la plus difficile.
Nous avons entendu beaucoup de choses importantes concernant les politiques des drogues et
la dépénalisation mais aucune autre substance n’est traitée comme le sont les drogues illicites.
Toutes les autres substances dangereuses sont réglementées par le gouvernement. Pourquoi n’estce pas le cas pour les drogues ?
Mike TRACE
C’est une très bonne question dont je n’ai pas la réponse. Il est difficile pour les gouvernements
de prendre des décisions en la matière. Nous sommes partis sur le cadre qui voulait que si l’on
criminalise, si l’on punit, on réduit l’usage de drogue et donc le problème. Cela ne fonctionne pas.
Il est donc logique comme on le fait au Portugal et ailleurs, de se concentrer sur les besoins en
matière de santé et les besoins des consommateurs de drogues. La majorité des consommateurs
de drogues ne sont pas des toxicomanes, ils ne souffrent pas d’addiction, ils n’ont pas besoin de
traitement, c’est un choix social. En revanche, pour ceux qui vivent en marge de la société, dans la
pauvreté, la misère, l’aliénation et la stigmatisation, nous avons un choix à faire. Faut-il les punir,
accroissant ainsi leurs problèmes sanitaires et sociaux ou les aider avec un programme sanitaire
et un programme dit d’inclusion sociale. On ne résout pas le problème à travers les sanctions
et la criminalisation, il faut donc réorienter nos efforts, identifier les individus qui ont besoin
d’aide, d’un traitement, ceux qui ont besoin d’une aide pour être intégrés socialement. Là où une
administration locale ou un gouvernement national adopte ces politiques, les résultats sont là, ils
arrivent à réduire les problèmes de santé, de violence et les problèmes sociaux. Si nous optons
pour cette approche sanitaire de santé publique, nous arriverons à résoudre ces problèmes qui
inquiètent tant nos populations.
Dominique ROUSSET
Quelle est la position au Brésil ?
Pedro ABRAMOVAY
Au Brésil nous avons eu une réforme de la loi en 2006 qui a dépénalisé le consommateur. Au
Portugal, la décriminalisation c’est la porte pour l’accès à la santé, ce n’est pas le but final de la
politique. Au Brésil, il y a eu cette décriminalisation sans une politique de santé conséquente. Les
différences entre le consommateur et le trafiquant ne sont pas claires, c’est la police qui fait cette
différence et en pratique si l’on vit dans une favela on est un trafiquant, si on vit dans une région
riche on est un consommateur.
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Dominique ROUSSET
C’est la police qui décide si l’on est trafiquant ou consommateur.
Pedro ABRAMOVAY
Il y a un biais sélectif, un effet pervers, et nous avons eu une augmentation de 62 % en trois ans,
après la loi, de la population carcérale au Brésil. Ce n’est pas le changement juridique formel qui
est important, c’est une politique intégrale qui voit la décriminalisation comme une porte pour
l’accès à la santé.
En Argentine, la Cour Suprême a décidé que la criminalisation de la consommation était
inconstitutionnelle, c’est un pas important. Le Président Santos en Colombie a reconnu que la
guerre aux drogues avait échoué, c’est un geste politique très important. Le Mexique a choisi
d’utiliser les forces armées et les conséquences sont une hausse de la violence, sans résultat au
niveau de la consommation.
Joäo CASTEL BRANCO GOULÄO
Le facteur le plus important de nos politiques c’est d’ouvrir la porte. Nous avons un nombre record
de personnes qui se sont rapprochées du système de santé et qui sont suivies. Nous avons une
diminution des consommateurs de toutes les drogues illicites parmi les plus jeunes, de 15 à 20 ans.
Nous avons une chute verticale de l’évolution du sida parmi les consommateurs de drogue. Il y a
moins de morts liés à la drogue. Concernant l’efficacité des forces de sécurité, de la douane, de la
police, les saisies ont augmenté depuis la décriminalisation.
Dominique ROUSSET
Joäo Castel Branco Gouläo a insisté sur l’acceptation sociale. Ce n’est pas le cas partout. Il y a des
sociétés, la France en fait partie, où l’on n’est pas prêt à accepter cette politique. Comment faire
avec ?
Jean-Michel COSTES
Cela dépend comment on interroge la population française. Sur une approche philosophique de
réduction des risques, où une politique publique aurait comme objectif de réduire les dommages
liés aux consommations de drogues, nous arrivons en France à avoir un consensus, une majorité
qui soutient ce type de politique et les dispositifs correspondants. Quand les dispositifs sont plus
novateurs, une étape pédagogique préalable est nécessaire, afin de faire adhérer une majorité de
la population. Globalement, il y a une acceptation de la philosophie de la réduction des risques
et des axes majeurs de la réduction des risques, les traitements de substitution et l’échange de
seringues sont acceptés par une grande majorité de la population française.
Concernant le statut légal il y a un blocage. Il y a un raidissement de la population française, 25 ou
30 % accepteraient une ouverture sur ce plan. Nous avons construit un mythe, ne serait-ce que par
le terme de " drogue ". Je suis satisfait que le colloque n’ait pas utilisé le terme de " la drogue " mais
celui de " drogues " au pluriel et " conduites à risques ". La drogue c’est un mythe, cela n’existe pas,
la seule définition est une définition tautologique. Je définis comme drogue ce que je considère
comme drogue. Cela amène à des impasses qui sont bien connues et il est vrai que ce mythe
est encore partagé par une grande majorité des Français. Tout dépend comment nous posons la
question. Selon qu’elle porte sur la légalisation ou sur la décriminalisation de l’usage,
on obtient des résultats différents.
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Joäo CASTEL BRANCO GOULÄO

Aux Pays-Bas nous n’avons pas un esprit philosophique comme les Français, nous sommes
plus pragmatiques. C’est pourquoi nous avons mis en place si précocement des politiques
pragmatiques. Nous regardons les avantages, le rapport coût-efficacité, les chiffres et la réalité.
C’est comme cela que nous avons été à même et prêts à mettre en œuvre la politique en
matière de drogue qui est la nôtre. Cela a été le cas avec le cannabis et aujourd’hui les données
de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies nous donnent des chiffres
encourageants. Le danger aux Pays-Bas est le fait que l’on insiste sur le maintien de l’ordre.
Il y a une nouvelle pression qui pèse sur les futures politiques en matière de drogue.

Nous avons économisé de l’argent et cela a été très efficace. Mais nous n’avons pas mis tout cet
argent dans le système de santé.

Mike TRACE
Recourir à des exemples est instructif. Le message politique de la guerre contre la drogue est très
séduisant, comme en 1961 et en 1971. Les personnes s’inquiètent des dommages qui peuvent
découler d’un usage de drogue pour leurs enfants ou la communauté. Nous constatons des actes
de délinquance, et nous pensons que s’il n’y avait plus de drogue, il n’y aurait plus de délinquance.
Les politiciens jouent là-dessus depuis une quinzaine d’années. Les choses sont beaucoup plus
complexes, et au niveau de l’opinion publique les citoyens ont du mal à saisir toutes les subtilités.
Le message politique prévalent est le suivant : nous allons nous battre pour combattre le marché
de la drogue. Le public est conscient de la réalité. En Amérique du Nord, en Europe, en Amérique
Latine, les gens savent que les choses ne sont pas aussi simples ou manichéennes.
Pour la plupart des gouvernements européens, la situation est moindre. Nous n’avons pas 2
millions de personnes incarcérées pour drogue comme aux Etats-Unis, nous n’avons pas le niveau
de violence que l’on constate aux Etats-Unis, la criminalité organisée autour des marchés de la
drogue que l’on constate en Asie n’existe pas. Il y a une certaine complaisance par rapport aux
questions de drogue en Europe parce qu’on est loin d’être confronté à des problèmes critiques
comme dans d’autres pays. En revanche, c’est une vraie crise pour les pays d’Afrique, d’Amérique
Latine et les pays asiatiques. Une partie de cette crise est liée au schéma de consommation de
drogue en Europe et en Amérique du Nord. C’est donc de notre responsabilité de travailler plus
efficacement afin de trouver de meilleures solutions à ces problèmes. L’Europe essaie de trouver
un meilleur équilibre et une politique en matière de drogue plus efficace et plus humaine, mais je
crains qu’avec la crise, on oublie de s’occuper de ces questions si importantes.
Dominique ROUSSET
Nous avons abordé la question du coût de ces politiques répressives. Cela fait-il partie des points
du rapport ?
Pedro ABRAMOVAY
Les coûts sont difficiles à mesurer. Nous parlons des coûts dans le rapport, mais nous n’avons
pas une approche de politique publique. Cent trente six mille personnes ont été interpellées en
France. Que peut faire la police pour éviter d’interpeller 136.000 personnes pour la consommation
de cannabis en France ? Le Portugal est un bon exemple. La police était contre la réforme de la
drogue, mais six ou sept ans après ils se sont rendus compte que c’était une bonne chose. Cela
libère du temps, des moyens pour les vrais problèmes auxquels la police doit faire face.
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Jean-Michel COSTES
La France a mené ce type d’étude sur le coût social des drogues illicites. Cela représente entre
0,10 et 0,15 % du PIB, environ dix fois moins que celui du tabac et de l’alcool. A l’intérieur du coût
social il y a tous les dommages sanitaires et sociaux, les années de vie perdues, et les dépenses des
pouvoirs publics avec une répartition de 80 % sur la répression et 20 % sur le soin. Nous avons des
éléments probants en France.
Dominique ROUSSET
Y a-t-il des questions dans la salle ?

Échanges avec la salle
De la salle
Je suis intéressé par les problèmes sociétaux de toxicomanie car j’ai travaillé dans des centres de
soins pour toxicomanes. Une société c’est un grand ensemble dans lequel il y a plusieurs éléments.
Ces éléments sont le sanitaire, le politique, l’économique, le financier et quand on a affaire à des
problématiques kaléidoscopiques, il est important de travailler sur le lien. Le narcodollar est plus
fort que le pétrodollar, que l’argent des armes, cela représente pour les économistes internationaux
25 % de l’économie mondiale. Parant de ce principe, on peut comprendre qu’il est difficile
d’éradiquer ces 25 %, encore plus à une période où l’on nous parle de récession, de problèmes
économiques. Il faut donc lire l’impact de cette problématique que peut être la drogue à travers
le monde dans sa réalité économique mondiale.
L’économique et le financier influent lourdement sur les politiques et sur leur pouvoir à décider
et pris en étau entre le fait de répondre aux exigences de l’économique et du financier d’une part,
et des besoins sociaux de la population d’autre part, de cette place on peut comprendre que la
décision du politique baigne dans un terrain confusionnel. Ne nous attendons pas à de grands
miracles. Ne fermons pas la lorgnette en nous concentrant uniquement sur des approches de
politique sanitaire, je pense que le débat est faussé si on ne l’aborde qu’à partir d’un angle. Il
est important de reconsidérer un tournant idéologique pour toute notre planète et que notre
problème est peut-être à l’essence même de ce qui fait la culture dominante, c'est-à-dire le
capitalisme libéral.
Mathieu CHALUMEAU
Je suis directeur du Centre d’informations régionales sur les drogues en Bretagne. Le rapport de la
Global Commission, qui est un formidable outil de communication politique, a-t-il été adressé à
l’ensemble des dirigeants de la planète et en France en particulier. Quels seraient les leviers les plus
intéressants à travailler avec les dirigeants politiques pour faire évoluer ces politiques publiques ?
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Au Portugal nous ne parlons pas de guerre à la drogue. J’étais avec le président de la MILDT
récemment et pour lui les choses avancent.
Dominique ROUSSET
Est-il curieux de votre expérience au Portugal ?
Joäo CASTEL BRANCO GOULÄO
J’ai eu l’opportunité de lui faire un rapport, mais je ne suis pas sûr que cela ait des effets immédiats.
Dominique ROUSSET
Les chefs d’Etat et de gouvernement ont-ils tous reçu ce rapport ?
Pedro ABRAMOVAY
Oui. Le plus important du rapport c’est de toucher à un point très spécifique qui est le rapport entre
drogue et démocratie. Nous avons une grande difficulté dans les démocraties pour débattre de ce
thème qui est devenu un tabou. Il est très difficile d’en débattre d’un point de vue rationnel. Le rapport
appelle les gens à la rationalité. Le rapport a été envoyé aux dirigeants des Nations-Unis, il est traduit
en français et disponible sur internet. Il a eu un impact au niveau du débat mondial. Des chefs d’Etat
l’ont commenté, les Nations-Unis l’ont commenté. Il fait partie d’une manière irréversible du débat
mondial. Il est important que les gens aient accès à ce rapport sur internet, pour avoir un débat
rationnel sur ce thème, et pour qu’ils décident s’ils sont contre ou non une ouverture sur les politiques
de drogue à partir d’arguments rationnels et non pas à partir de forces idéologiques ou morales.
Dominique ROUSSET
Ce qui est très important c’est qu’il officialise et qu’il rende visible des constats qui sont faits depuis
très longtemps par tous les professionnels du terrain.

américains. Deuxièmement, c’est trouver un nouvel équilibre entre le système judiciaire et le
système de santé. Troisièmement, la Grande-Bretagne a dit qu’elle continuerait à faire la même
chose. Les recommandations ne sont donc pas forcément reprises.
Concernant les aspects macro économiques. Même si l’échelle de ce marché est remise en cause,
c’est un marché immense et clandestin, il est difficile de le mesurer. Le blanchiment de cet argent
représente des milliers de milliards de dollars qui n’apparaissent pas dans les comptes publics des
Etats. Tant que la demande existera, l’offre existera.

Lia CAVALCANTI
Je suis directrice générale de l’Association " Ego ". Je reviens du Brésil et j’ai pu constater que le
débat sur la loi est omniprésent dans la société civile. J’ai participé à des émissions de télévision,
de radio, j’ai assuré un séminaire à l’université, et je suis allé dans une ville qui instituait son conseil
local de drogue. J’ai été étonnée de la liberté de parole de la société brésilienne à propos de ces
questions et le manque d’espace de parole en France à ce propos me surprend. Le changement
légal ne va pas résoudre la question de la drogue. L’alcool est légal et pose énormément de
problèmes. Il faut se débarrasser de cette lourdeur qui ne fait que poser des problèmes pour notre
action. Il faut que la société civile française prenne ses responsabilités.
De la salle
J’aimerais revenir aux problèmes de sécurité qui se posent, les règlements de comptes, la violence
autour des marchés des drogues sur nos territoires. Nous avons atteint un niveau de violence
que nous n’avions jamais connu sur ces marchés. Nous avons un marché orienté à 80 % sur le
cannabis et des règlements de comptes très violents à l’arme de guerre, et nous allons arriver à la
situation où le cannabis va causer plus de morts que les autres drogues, non par overdoses mais
par règlements de comptes.
Il serait temps de se rendre compte de l’impact économique et de l’impact macro et micro
économique que cela peut avoir et de trouver rapidement des solutions pour ramener dans l’économie
réelle et à des vrais métiers des gens qui sont en train de se perdre. Nous ne pouvons nous épargner
ce débat. Nous devons traiter la question de savoir d’où viennent ces produits, comment les réguler,
comment les contrôler, du point de vue des consommateurs cela devient très urgent.

Pedro ABRAMOVAY
C’est toute l’importance de la Commission, d’avoir des prix Nobel, des ex-présidents de la banque
centrale américaine.
Eberhard SCHATZ
Du point de vue de la société civile, ce rapport est très utile pour rouvrir le débat avec les
décideurs politiques. Nous l’utilisons dans différents lieux, dans différents forums et nous pouvons
à nouveau parler de ce thème. Pendant des années nous n’avions pas le droit d’en parler, alors
qu’aujourd’hui nous avons rouvert le débat dans de nombreux lieux.
Mike TRACE
Le rapport de la Commission mondiale a posé un défi aux décideurs politiques. Les décideurs
politiques ont trois options. La première, c’est de suivre les recommandations de la Commission
mondiale et de s’engager à débattre, c’est ce que font aujourd’hui certains chefs d’Etats latino-
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Pedro ABRAMOVAY
Concernant le Brésil, il est très important de noter le rôle que la Commission a eu pour ouvrir le
débat. Les deux principaux journaux ont fait des éditoriaux demandant une politique plus ouverte
envers la drogue. Le débat au Brésil a changé. Je comprends ce qui se passe en France car c’était
la situation brésilienne il y a deux ans. Il est possible de changer la situation si l’on s’engage en
demandant non pas de changer la loi, mais d’accepter le débat.
Sur la question de la violence, à Rio de Janeiro il y a une politique publique envers la diminution
de la violence très effective. Nous avons eu une chute des homicides et à la base de cette politique
publique il y a un discours du secrétaire de sécurité publique de Rio de Janeiro qui dit : nous ne
sommes pas là pour éliminer la drogue, nous sommes là pour réduire la violence. Il faut donc
changer le type de politique publique de sécurité qui doit viser des résultats et non pas des
moyens. A Rio de Janeiro la violence est réduite, mais le trafic de drogue existe et existera toujours.
Dans les bidons-ville, qui étaient totalement contrôlés par le trafic de drogue, les taux ont chuté et
les communautés sont les maîtres de la situation.
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Mike TRACE
Je participe aux réflexions sur les politiques en matière de drogue à l’échelle internationale
depuis quinze ans, et je suis surpris car c’est un domaine de politique publique qui requiert une
réflexion philosophique. La France est censée être le leader mondial en matière de réflexions
philosophiques. Mais en même temps je ne suis pas surpris car je travaille dans ces commissions,
ces institutions depuis quinze ans et je continue de me demander où est la France dans les débats
internationaux, des Nations Unies, à l’échelle de l’Europe européenne. En la matière, la France n’a
pas de voix et ne prend aucune initiative. La France est à même de prendre la première place sur
beaucoup de questions européennes et internationales, mais nous ne l’entendons pas sur cette
question.
La violence liée aux marchés de revente de drogue, les marchés de détail, est le plus gros défi à
relever pour les marchés européens. La forme des marchés de la drogue dans nos villes est ce
qui peut y avoir de pire, ce sont des marchés qui génèrent la violence entre des individus qui
sont marginalisés par la société. Cela illustre le dilemme politique. Le meilleur moyen de réduire
la violence de rue n’est pas d’éradiquer le marché mais de le conditionner, de le canaliser, et pour
cela il faut vous servir de vos institutions et décréter qu’il y a certains marchés de la drogue que
l’on peut tolérer. Il y a beaucoup d’initiatives en Europe pour juguler la distribution par internet des
drogues illicites, mais je préfère que ce soit distribué par internet plutôt que par des gangs violents
dans la rue. Il faut donc canaliser le marché de manière à ce qu’il fasse le moins de dégâts possible
sur la société. Au niveau administratif pour les grandes villes européennes, le problème c’est la
violence de rue générée par le petit commerce, la revente de drogue au détail.
Jean-Michel COSTES
Je voudrais m’appuyer sur ce que vient dire Mike TRACE sur l’absence de poids de la France dans
les instances internationales. Le poids de plus en plus important de l’Union Européenne me paraît
pour l’avenir assez prometteur, même si c’est avec toute l’inertie de l’Europe, parce que c’est
compliqué de construire des consensus. Je pense qu’il faut resituer la politique actuelle menée en
France dans une perspective plus large, c’est un épiphénomène. Nous ne pouvons pas imaginer
rester sur ces bases pendant très longtemps. La politique française a pris un virage assez clair au
niveau des années 90 vers la réduction des risques, des choses fondamentales ont été faites en
France qui étaient en avance par rapport à certains pays européens. Le fait qu’au milieu des années
2000 on ait mis dans notre loi le terme de réduction des risques, n’est pas encore un acquis dans
tous les pays de l’Union Européenne.
Le deuxième point positif c’est l’Union Européenne. L’Union Européenne a marqué sa spécificité
en termes de politique. Il y a quatre axes majeurs de la stratégie européenne. Tout d’abord, ce
que l’Europe appelle " L’approche équilibrée ". C’est dire aux autres pays des Nations Unies, qu’il
faut mettre la priorité sur la réduction de la demande ou renforcer la priorité sur la réduction de
la demande, et dans la réduction de la demande il y a la réduction des risques. Il y a également
l’accentuation que fait l’Europe sur les droits des citoyens, c’est une autre façon de concevoir les
usagers de drogue. Il y a l’appel à la société civile. Enfin, le dernier élément qui revient aux travaux
de la Global Commission, c’est mettre en place des dispositifs sur la base d’évidences scientifiques
dans la prévention, dans la réduction des risques et dans le soin.
Eberhard SCHATZ
Je suis d’accord avec ce que vous avez dit sur les politiques de l’Union Européenne et de la
Commission. Il y a dix ans, il était impossible qu’un document européen en la matière mentionne
la politique de réduction des risques. Or, cela est entré dans les mœurs partout en Europe et cela
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fait partie des recommandations de la nouvelle stratégie européenne. C’est parfaitement intégré et
accepté, donc nous avons fait des progrès.
Pour ce qui est de la France, je parle en tant que coordinateur du réseau européen, mon
impression est qu’il se passe quelque chose. Quelque chose qui vient de la base, des citoyens, la
société civile est prête à changer. En France, il y a des unions, des syndicats d’usagers de drogue,
nous constatons des progrès, il y a de l’espoir.
De la salle
Je suis maire adjointe dans la ville de Bagnolet. L’économie souterraine est celle qui rapporte le
plus à ceux qui la pratiquent et souvent ce sont des jeunes qui dans les difficultés sociales, qui
n’ont pas de travail. La ville de Bagnolet organise une Commission réussite jeunes pour aider
les jeunes. Mais quand on leur propose un travail à 1 100 € par mois, alors qu’avec l’économie
souterraine ils se font la même somme par jour ou par semaine, ils sourient un peu.
Nous parlons des drogues en général, mais peut-on avoir un détail des différentes drogues et
les pourcentages de ces différentes drogues. Dans les publics concernés il y a des hommes, des
femmes, différents milieux sociaux. Nous, les collectivités territoriales, nous tentons de faire des
choses, mais nous n’avons pas de pérennité
Dominique ROUSSET
Fait-on la distinction dans le rapport entre les drogues ?
Pedro ABRAMOVAY
Du point de vue des consommateurs, nous avons des données. Il y a 17 millions de
consommateurs d’opiacés au monde, 17 millions de consommateurs de cocaïne et 160 millions de
consommateurs de cannabis. Pour les opiacés c’est une augmentation de 34 % en 10 ans, pour la
cocaïne 27 % en 10 ans et pour le cannabis 8,5 %. Ce sont des chiffres qui montrent l’échec. Il y a
des conséquences plus spécifiques sur certaines drogues qui connaissent une augmentation très
forte, même avec une politique dure de guerre à la drogue.
Joäo CASTEL BRANCO GOULÄO
Au Portugal, nous constatons une chute de l’héroïne, qui était l’ennemi public n°1 et une légère
augmentation du cannabis ces dernières années. Pour la cocaïne c’est stable.
Mike TRACE
Au Royaume-Uni nous constatons des changements en termes de consommateurs. Il y a dix ans,
les consommateurs d’héroïne et de cocaïne étaient considérés comme des toxicomanes, alors que
pour le cannabis et les autres drogues, c’étaient des consommateurs occasionnels. Les tendances
ont fondamentalement changé. Nous constatons une tendance à la baisse dans la consommation
de l’héroïne, il semblerait que ce soit un phénomène générationnel. Nous avons assisté à une
augmentation dans les années 80-90, mais ce sont des consommateurs qui vieillissent et le
nombre baisse. Les schémas des jeunes s’associent plus au cannabis, à l’alcool associée à la
cocaïne et ceci dans un milieu festif. Nous assistons à une consommation multiple, mais il est
difficile d’identifier les différentes cohortes d’usagers.

25

Jeudi 24 novembre 2011
Séance plénière
De la salle
Je suis chef de service éducatif d’un club de prévention spécialisée sur le secteur du 19e
arrondissement. La société française a-t-elle la maturité pour ne plus criminaliser les
consommateurs et passer à une prise de conscience ? Au-delà du soin il y a les problématiques
sociales qui sont liées à ces consommations et qui génèrent beaucoup de soucis dans les quartiers
où les populations sont opposées les unes aux autres.

analyser ces données, les comprendre, comprendre les implications sociales, et s’éloigner de ces
approches simplistes et caricaturales.
Dominique ROUSSET
Je remercie tous nos invités.

Dominique ROUSSET
Nous allons avoir dans une demi-heure un débat avec les élus français et nous reviendrons sur ces
questions.
Santiago SERRANO
Je suis responsable de la mission de prévention des conduites à risques du Conseil général de la
Seine-Saint-Denis. La société française c’est nous, si nous voulons qu’elle murisse, il faut aussi que nous
nous bougions. Concernant les gains, les revenus des trafiquants, nous avons à faire à un marché plus
ou moins structuré et organisé en entreprises, elles aussi plus ou moins structurées.. Comme dans
toute entreprise il y a des gros salaires, des petits salaires, du temps partiel, de l’auto entrepreneur,
des exploitants et des exploités. Une étude du CNRS en 1998 montrait que les gains des détaillants
n’excédaient pas le SMIC et en 2010 une étude de l’Université catholique de Lille dresse le même
constat. C’est vrai qu’il y a une fascination de l’argent qui est un des moteurs de l’engagement dans
le trafic, mais de là, à dire qu’il génère de facto des revenus faciles à obtenir et supérieurs à ceux des
travailleurs sociaux qui s’occupent des jeunes en question, il y a un pas qui est trop systématiquement
franchi et qui empêche toute réflexion sur d’éventuelles actions préventives réputées d’entrée
inefficaces. Si on regarde les choses de près concernant les dealers de rue, on s’aperçoit que ce sont
des gens qui ne partent jamais en vacances et qui habitent toujours chez leurs parents. Je n’appelle
pas ça de la réussite sociale ! Essayons d’analyser les situations avec sérieux et de ne pas avoir une
image générale du trafiquant. Il n’y a pas un trafiquant mais des multitudes de situations qui n’ont rien
à voir les unes avec les autres. Dans ce domaine plus on est en position élevée et plus les gains le sont
et les risques réduits mais quand on est dans le commerce de détail, exposé à la vue de tous, c’est, par
contre, maxi risques et mini gains.
De la salle
Le cannabis qui était consommé dans les années 70 n’a rien à voir avec le cannabis qui est
consommé aujourd’hui. Il y a donc des cannabis avec différentes formes de production et avec
des conséquences plus ou moins difficiles. Mon inquiétude porte sur la réduction des politiques
publiques en termes des hôpitaux et de la sécurité sociale. Si l’on veut réduire les risques, il faut en
même temps augmenter les budgets de ces deux secteurs.
Mike TRACE
Sur la question du cannabis vous avez raison. En Europe les niveaux de pureté de THC sont
beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient dans le passé et c’est un élément très important quand on
réfléchit à ce que l’on doit faire du cannabis. Autre élément, c’est que les volumes consommés
en Europe diminuent. La théorie est que la population d’utilisateurs de cannabis n’arrive plus à
obtenir l’effet doux qu’il procurait et certains usagers de cannabis vont vers d’autres drogues licites.
Si les teneurs en THC sont plus élevées il faut prendre très au sérieux tous les aspects santé. Il faut
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Guerre à la drogue :
de nouvelles contributions
dans le débat français
Dominique ROUSSET
Nous accueillons trois politiques pour poursuivre notre débat. Daniel Vaillant, Maire du 18e
arrondissement et député de Paris. Patrick Bessac, Conseiller régional d’Ile-de-France et
Stéphane Gatignon, Maire de Sevran, Conseiller régional d’Ile-de-France. Je vais demander à
Jean-Michel Costes de nous rappeler la distinction importante qu’il faut faire entre légalisation et
dépénalisation.
Jean-Michel COSTES
Légalisation et dépénalisation sont deux processus ayant des champs très différents. La
légalisation, c’est la légalisation d’un produit, on peut parler de légalisation du cannabis.
La dépénalisation, c’est la dépénalisation d’un comportement, en l’occurrence d’un usage
de cannabis. La légalisation d’un produit c’est donner un cadre légal à la production et à la
commercialisation d’un produit. Cela peut avoir une compréhension extensive ou plus restrictive,
cela peut être une légalisation partielle ou totale. Cela peut être une commercialisation comme
le tabac ou l’alcool ou une prescription dans un cadre médical. Dans le cas du cannabis, et
même de l’héroïne, on commence à être dans une logique de légalisation quand on prévoit une
prescription, le cannabis thérapeutique, ou les programmes de substitution avec l’héroïne.
Dans les Etats qui se dirigent vers ce type de mesures il y a de grandes différences entre
légalisation en droit et en fait. Les conventions internationales ne permettent pas de légaliser un
produit. Le système néerlandais des coffee-shop est une façon d’organiser l’accès à un produit,
mais ce n’est purement que du fait car la loi néerlandaise incrimine toujours la détention de
cannabis.
La dépénalisation, c’est supprimer la sanction pénale liée à un comportement, en l’occurrence
la consommation d’un produit, d’une drogue. Il faut mettre à l’écart la question de la sanction
pour un usage d’un produit psycho-actif ou d’une drogue quand il y a un dommage à autrui. Le
meilleur exemple est la conduite automobile. Vous conduisez sous influence de cannabis donc
vous êtes sanctionné parce que le risque que vous soyez responsable d’un accident avec un mort
est plus important. Le cœur du problème c’est la sanction d’un usage avec un seul dommage
fait à soi-même. Comme pour la légalisation, certains pays européens se sont dirigés vers une
dépénalisation partielle ou totale, en supprimant ou abaissant le niveau de la sanction, jusqu’à
la contravention par exemple. En droit, il y a très peu de pays qui incriminent l’usage mais tous
incriminent la détention. Concernant la dépénalisation de la détention d’un produit, il y a très
peu de pays qui vont le faire dans la loi, mais nombreux sont ceux qui le font dans les faits, en
définissant des seuils en deçà desquelles les poursuites ne sont pas engagées. Nous retrouvons
la notion de dépénalisation dans le droit ou dans les faits.
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Dominique ROUSSET
Daniel Vaillant, vous avez produit ce rapport en faveur de la légalisation, mais vous êtes opposé à
la dépénalisation. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Daniel VAILLANT, Maire du 18e arrondissement, Député de Paris, ancien Ministre
Il y a douze ans, je n’aurais pas tenu le discours que je tiens depuis 2003. J’ai changé, j’ai évolué,
pour des raisons pratico-pratiques d’élu local d’une part mais aussi en tant qu’ancien Ministre
qui a constaté que sur le plan de la santé publique, comme de la répression, rien n’a avancé. En
2003, Messieurs Raffarin et Sarkozy ont envisagé la contraventionnalisation de la consommation
du cannabis et ma première pensée a été que ceux qui pouvaient consommer dans le confort
bourgeois de leur appartement ne seraient pas inquiétés, mais que des groupes de jeunes allaient
se retrouver face à la contravention dans un certain nombre de quartiers et qu’ils deviendraient
peut-être plus délinquants pour payer la contravention. J’étais contre la contraventionnalisation de
la consommation.
La dépénalisation n’est pas non plus une solution. Elle ne règle pas le problème de
l’approvisionnement, de la production, de l’importation, ni du contrôle de qualité. Il faut avancer
et sortir de la prohibition. En général la prohibition ne fonctionne pas, elle incite peut-être même
à braver l’interdiction. La question n’est à mon sens d’ouvrir un droit à la consommation, je
suis contre. Je n’aime pas non plus la formule " guerre à la drogue " qui n’est pas celle qu’il faut
employer. Vous ne m’entendrez jamais dire qu’il est bon de boire de l’alcool, même s’il m’arrive d’en
consommer normalement. L’alcool reste une drogue licite. Nous sommes donc dans l’hypocrisie la
plus totale. Il y a trois drogues qui sont très voisines, tabac, alcool, cannabis, deux sont traitées de
manière licite, légalisée. La dernière est prohibée et cela coûte très cher à la société, la justice n’a
pas de réponse et les Français en consomment massivement. Quand 13 millions de personnes ont
déjà consommé du cannabis et que plus de 4 millions en consomment chaque année, on se dit
que la prohibition est d’une efficacité relative.
Dominique ROUSSET
Donc rendre légal le cannabis. Je souhaiterais avoir l’avis de Stéphane Gatignon ou Patrick Bessac.
Patrick BESSAC, Conseiller régional d’Île-de-France
Contrairement à toutes les personnes qui sont présentes, je n’ai pas effectué un travail important
sur le sujet, j’ai pris une position politique sur la légalisation suite à un événement qui était la
mort d’un jeune homme à Marseille qui avait conduit tous les politiques dans une surenchère
sécuritaire et dans une situation d’hypocrisie totale puisque les mêmes qui parlaient et utilisaient
cette matière savaient que cela ne menait à rien. J’ai été impressionné par le tombereau d’insultes
que j’ai reçues au moment de cette prise de position. C'est-à-dire l’irrationalité du débat autour
des questions de drogue qui montre qu’en France le débat n’est pas permis dans l’espace public.
Pour répondre à la question, je pense que les responsables politiques appuyés sur le travail
des professionnels, des travailleurs sociaux, des présidents, des responsables associatifs, ont la
responsabilité, avant même de prendre position, d’accepter que des gens puissent parler, poser le
problème dans le débat public et que l’on raisonne sur le sujet.
On ne s’en sort pas par des prises de position idéologiques et par l’affrontement de positions très
carrées. Il faut prendre les problèmes les uns après les autres et le premier problème c’est la loi de
1970 et l’on voit bien que dans le rapport éducatif, dans le rapport quotidien aux problématiques
liées à l’usage de produits, c’est aujourd’hui une barrière, une impossibilité de traiter correctement
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le problème. Dès que l’on dit qu’il faut passer le cap de la loi de 1970 et l’abroger, on ne peut plus
se poser les questions en termes de dépénalisation, on est obligé d’entrer dans le débat de la
légalisation et de progresser intelligemment sur les produits, comment, par qui, quelle production,
toutes les questions que posait Daniel Vaillant.

Stéphane GATIGNON

Dominique ROUSSET

Dominique ROUSSET

Un rappel de cette loi de 1970 qui avait un double objectif, répression de l’usage et du trafic, et
offre de soins. Pour la première fois cette loi incrimine l’usage simple de toutes les substances sans
aucune distinction entre drogues douces, drogues dures, entre privé, public, entre occasionnel et
régulier. C’est de cela qu’il va être question. J’ajoute trois éléments que nous devons avoir en tête
pour en parler. Pas de disposition spécifique en matière de prévention, un flou très large à ce sujet,
une gratuité de l’anonymat des soins et la répression de toutes les infractions de la consommation
à la production, donc aucune distinction là encore selon les usages.

Je vous propose de décrire trois indicateurs clés que Jean-Michel Costes a préparés sur l’évolution
du phénomène des drogues en France. Vous avez travaillé sur les années 1990-2010, mais il y a
également un tableau qui va nous donner le nombre d’interpellations.

Stéphane GATIGNON, Maire de Sevran, Conseiller régional d’Île-de-France
Nous avons un problème de santé publique. Pour beaucoup de gens le fait de fumer est tout à
fait naturel, certains pensent même que c’est quasiment légalisé. Il nous faut donc mener des
campagnes de prévention pour expliquer que l’on ne peut pas fumer comme on veut, tout le
temps. Nous avons également un problème de sécurité, de tranquillité publique et un problème
démocratique. Aujourd’hui, avec cette consommation de masse, c’est une vente de masse. Un
trafic extrêmement fort se met en place. Quatre millions de consommateurs réguliers c’est une
vente énorme, cela rapporte beaucoup d’argent. Nous avons un trafic qui se structure. Nous
n’avons pas encore un crime organisé, une mafia, mais nous avons un crime qui s’organise. En
dix ans j’ai vu l’évolution en termes de poids financier, de paupérisation, y compris concernant
des petits dealers. Aujourd’hui les petits dealers touchent très peu d’argent et l’argent qu’ils se
font remonte énormément. Il y a beaucoup d’argent avec un blanchiment et cet argent revient
dans une forme d’économie réelle avec un investissement dans des Sociétés Civiles Immobilières,
l’immobilier, mais aussi dans des entreprises. Le souci c’est que ce sont les collectivités locales et
les élus qui donnent les marchés à ces entreprises. Donc ce monde qui se structure va s’intéresser
à l'avis des élus. Dans ce crime qui s’organise il y a des morts, toutes les semaines il y a des
règlements de comptes.

Par rapport aux enjeux politiques, il y a eu la Commission mondiale des drogues, des choses vont
se faire au niveau européen. Il y a un enjeu à poser des questions au niveau européen mais il ne
faut pas oublier le niveau national. La question d’une Commission française pourrait être posée.

Jean-Michel COSTES
Avant cela, je souhaitais préciser que la légalisation m’interroge et je perçois autrement
l’articulation dépénalisation/légalisation. Premièrement, sur le plan éthique ce sont des choses
différentes. L’argumentaire sur la légalisation, ce sont des questions d’efficacité des politiques. Sur
la question de la dépénalisation, c’est une question éthique. Nous revenons à cette loi de 1970, qui
est une loi d’exception. Cette loi n’a pas pour objet de traiter le dommage à autrui sous influence
d’une substance, mais le dommage à soi-même par la consommation d’une substance. Quel autre
dommage pénalise-t-on par un an de prison actuellement en France ?
La deuxième chose, c’est la question du produit. Sur le cannabis on peut avoir un vrai débat sur la
légalisation. Est-ce que vous allez plus loin ? Au niveau du trafic on sait que la grande évolution
ce sont les trafiquants multicartes. Qu’en est-il de la légalisation de la cocaïne et de l’héroïne ?
Autant la légalisation est un sujet d’actualité sur le cannabis, mais par rapport à ce qui cause le plus
dommages du point de vue de la santé, c'est-à-dire héroïne et cocaïne, qu’en est-il ? Toutefois,
il me semble que la question essentielle c’est la dépénalisation des usagers. Si l’on veut mettre
en avant des impératifs de santé publique il ne faut plus considérer l’usage comme un crime et il
faut que les politiques publiques soient orientées vers la santé publique. Troisième limite, pour la
dépénalisation nous sommes en franco-français et nous avons des marges de manœuvre, alors
que pour la légalisation les enjeux sont internationaux et nous avons une marge de manœuvre
beaucoup plus étroite.
Dominique ROUSSET
Toutes les drogues ne sont pas assujetties au même cadre légal ?

Dominique ROUSSET
Vous observez un durcissement très important.

Daniel VAILLANT
Stéphane GATIGNON
Par rapport à il y a dix ans bien sûr. Trente-quatre armes à feu ont été saisies à Sevran depuis le
mois de mai. J’estime à 140/150 personnes armées, la police entre 130 et 180 suivant les périodes.
Nous avons des morts, un durcissement. La société que nous connaissions c’est terminé, tout
s’écroule, nous sommes dans un autre monde qu’il y a dix ans. Il faut que nous arrivions à
construire une société du débat.

A ce stade, je n’envisage que la légalisation du cannabis. Vous aurez du mal à convaincre que
le crack puisse être légalisé, la strychnine vendue librement. Il faut faire un distinguo entre les
drogues. Il est plus difficile de faire une différence entre l’alcool qui est une drogue licite, légalisée,
fabriquée, produite, importée, contrôlée, et le cannabis pour lequel je souhaiterais le même
traitement.
Dominique ROUSSET
Et le tabac ?

Dominique ROUSSET
Il faut que l’ensemble de la classe politique s’en empare.
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Daniel VAILLANT

Daniel VAILLANT

Le débat, bien évidemment, doit être ouvert puisque le tabac est légal, même s’il y a une toute
petite différence, c’est que le tabac ne modifie pas le comportement de ceux qui en fument et
que la question des conduites à risque se pose davantage pour autrui concernant le cannabis et
l’alcool. La prévention renforcée, le sanctionnement exemplaire des pratiques à risque sont traités
dans mon rapport qui propose de légaliser la production, l’importation et de contrôler la qualité
des produits. Donc de créer une filière contrôlée du cannabis, d’assumer et sortir de l’hypocrisie
actuelle. Il y a ceux qui préconisent de garder la loi de 1970, en conservant la prohibition,
l’interdiction et du même coup leur bonne conscience. Alors que tout cela ne fonctionne pas,
voilà ce qui est hypocrite.

Les politiques ne sont pas suffisamment courageux alors que les électeurs préféreraient qu’ils
le soient plus, qu’ils sortent de l’hypocrisie et proposent des solutions efficaces.

Je comprends ce que dit Monsieur Costes, mais je m’en tiens au cannabis. Quand on ne règle pas
le problème de l’approvisionnement, on prend le risque de nourrir le trafic, l’économie parallèle. La
consommation a plutôt baissé en Hollande, notamment au niveau de la jeunesse, mais les coffeeshop sont débordés. C’est donc qu’il y a des usagers, dont des clients qui viennent d’ailleurs parmi
lesquels de très nombreux Français. D’autre part, il faut bien que les coffee-shop s’approvisionnent.
Lorsque l’on soulève la question de l’approvisionnement, on comprend pourquoi la dépénalisation
constitue une solution hypocrite. Si la vente est autorisée, la production doit se faire de manière
légale et transparente.

Stéphane GATIGNON
Il y a deux ans j’ai fait une déclaration dans Rue 89 pour dire qu’il fallait planter des champs
de pavot en Ile-de-France. Je pense qu’il faut contrôler, y compris pour la qualité de la production.
Ce qui était de très bonne qualité avant se détériore aujourd’hui, y compris ce qui venait d’Afrique
du Nord, du Maroc. Le monde de demain est fondamentalement métropolitain et urbain et il va
falloir travailler sur les questions agricoles. Nous allons avoir une révolution agricole, et nous allons
rapprocher les maraîchers et autres des zones denses pour être en circuit court. Il y aura donc des
cultures d’herbe comme en Californie, en Suisse, etc. Le politique doit prendre, notamment dans
une société en crise, une civilisation en rupture, des positions dures et qui provoquent le débat.
Dominique ROUSSET
Les présidentielles vont nous montrer si les politiques vont jusque-là.
Stéphane GATIGNON

Dominique ROUSSET
Cela passe par des cultures sur le sol français, des hectares dédiés au cannabis sur le territoire
français ?
Daniel VAILLANT
Oui, comme il y a des hectares dédiés au cannabis thérapeutique en Suisse. Néanmoins, je
propose la création d’une filière horticole, basée sur des petites plantations labellisées.

J’ai travaillé sur un projet de loi avec l’idée que le candidat d’Europe Ecologie porte ce projet,
mais cela a été rapidement enterré. Ce sont de points qu’il faudrait aborder et que personne n’ose
aborder parce qu’ils se disent qu’ils vont perdre des voix.
Dominique ROUSSET
Tout le monde a en tête la peine de mort, c’est l’exemple majeur.
Daniel VAILLANT

Dominique ROUSSET

La proposition que j’ai faite c’est qu’il y ait l’engagement d’ouvrir un débat après la présidentielle.
Un vrai débat public pour déboucher sur une évolution utile à la société. Je vais être candidat aux
élections législatives et si je suis battu nous pourrions y voir la traduction pratique de la crainte
exprimée. J’ai pris une position très claire, cela va être l’occasion de faire le test.

Une manière de contrôler leur qualité.
Daniel VAILLANT
C’est une manière de contrôler la qualité, le taux de THC, de vérifier qu’il n’y a pas d’adjuvants
problématiques ou dangereux, comme c’est parfois le cas actuellement. La consommation
a changé, le trafic et l’échelle de l’économie parallèle aussi. Serait-il envisageable d’interdire
l’alcool en France quitte à le dépénaliser ? Personne n’ose l’imaginer. Nous sommes encore dans
l’hypocrisie. Pour preuve, tout ce qui peut être fait pour contourner la loi Evin se fait tranquillement
sur la base d’un vote à l’Assemblée Nationale.
Dominique ROUSSET
Nous parlions du niveau d’acceptation sociale, les électeurs ne sont peut-être pas prêts à entendre
que l’on va dédier des champs à la culture du cannabis.

32

Patrick BESSAC
Je suis aussi pour la production locale, pour le service public et comme en matière agricole pour
une meilleure rémunération des producteurs et une meilleure qualité pour les consommateurs
et beaucoup moins de profits pour la distribution, qu’elle se nomme Carrefour ou une mafia
quelconque. Je suis pour la solution de régies publiques qui permettent de traiter le problème.
Concernant la légalisation des drogues, il y a deux questions. Premièrement, notre stratégie de
débat. Comment ouvrir le débat dans la société française ? Le premier pas pour ouvrir ce débat,
c’est la loi de 1970 et ce qu’elle ne permet pas dans le rapport aux usagers. Deuxièmement, soyons
pragmatiques. Voyons produit par produit les problèmes que cela pose. Concernant l’héroïne,
certains consommateurs seront en substitution une grande partie de leur vie, et il y a eu des
problèmes liés aux laboratoires pharmaceutiques qui ne travaillent pas suffisamment pour rendre
les produits, que nous mettons en circulation légalement, efficients et adaptés.
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Qui peut soutenir sérieusement que les problématiques MDMA sont les mêmes que les
problématiques concernant l’héroïne ? Ce que nous faisons en matière de traitement de l’alcool,
du tabac, etc., nous pourrions le faire intelligemment en adaptant l’intervention publique, le niveau
d’accès au produit, son encadrement en fonction des effets réels et de ce que cela crée dans le
rapport à l’usage. Il y a des usages de la cocaïne, il est probable qu’en réfléchissant, professionnels
et entreprises pharmaceutiques, nous trouvions des solutions adaptées. Il faut donc un peu moins
d’idéologie et une approche pragmatique des problématiques qui sont posées.
Dominique ROUSSET
Voyons l’évolution de l’expérimentation de ces drogues.
Jean-Michel COSTES
Ce sont trois indicateurs clés pour rendre compte de l’éventuel impact d’une politique menée
en France depuis une vingtaine d’années.

Deuxième graphique. La politique publique peut avoir un impact sur les conséquences.
C’est l’un des indicateurs clés que s’est fixée l’Europe, la mortalité liée aux usages de drogue.
Cet indicateur est limité, cela ne représente que 20 à 25 % de la mortalité, mais en tendance
c’est intéressant. Nous n’avons pas une courbe régulière mais des pics et des accidents. Nous
pouvons mettre au regard de ces accidents, les accentuations des évolutions de la politique
publique. La courbe des décès était en progression jusqu’au milieu des années 1990-1993-1994,
et c’est en 1994-1995 que la France a mis en place sa politique de réduction des risques avec
les traitements de substitution, échange de seringues, les dispositifs de première ligne. Tous les
experts reconnaissent que l’on peut imputer en grande partie à cette politique la baisse des décès.
Depuis quatre ou cinq ans nous avons un retour à la hausse significatif. Si nous projetons sur les
deux prochaines années, nous retrouverons des niveaux que nous n’avions pas connus depuis le
milieu des années 90.
Cela correspond à une évolution de la politique publique qui, si elle ne la remet pas en cause,
a placé la réduction des risques sous hibernation. Nous pouvons nous poser la question de savoir
à quel niveau de décès nous allons commencer à réagir.

Le premier graphique montre qu’il n’y a pas d’impact d’une politique publique sur le niveau des
consommations, parce que c’est un objectif trop lointain, qu’il y a beaucoup trop de paramètres
qui interviennent sur pourquoi la consommation de tel ou tel produit augmente. Néanmoins, les
discours actuels peuvent essayer d’imputer à la politique publique telle et telle évolution. Quand
on regarde les évolutions de consommation, on se rend compte qu’elles ont une inertie énorme.
Ce premier indicateur est un indicateur qui permet de mesurer la diffusion culturelle d’un produit
dans un pays. Le cannabis se diffuse dans la population française. Treize millions de Français ont
au moins consommé une fois au cours de leur vie et cette progression est très régulière au cours
des vingt dernières années avec des accentuations de politique publique assez marquées sur cette
période. Une contre tendance montre qu’il y a une modification chez les plus jeunes, les jeunes
arrivés à l’âge adulte, puisqu’à partir de 2002 nous avons une stabilisation, voire une certaine
décroissance. Vous constatez que sur les autres produits, cocaïne, amphétamine, héroïne, nous
avons en population générale des évolutions tendancielles qui sont en augmentation et qui ne
connaissent pas de grandes modifications.

Le troisième graphique porte sur l’illustration d’une certaine politique. L’idée reçue en France
c’est que la loi n’est pas appliquée. C’est une erreur, en France l’interdit est appliqué. Ce qui est
intéressant c’est de voir la différence de croissance sur les interpellations pour usage simple et
les interpellations pour trafic de stupéfiants. Quand on parle de guerre à la drogue, nous pouvons
nous demander si ce n’est pas plutôt la guerre aux usagers de drogue. Derrière l’interpellation il y a
une réponse pénale de plus en plus présente. Ce sont des condamnations qui ont été multipliées
par trois ou quatre au cours des cinq dernières années et, pour certaines d’entre elles des
condamnations à la prison ferme pour usage de drogues en France.
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Jean-Michel COSTES
Le cannabis thérapeutique c’est une brèche, c’est rentrer dans une logique de légalisation, une
forme de légalisation, la légalisation sous prescription médicale. Nous pourrions l’envisager pour
l’héroïne. L’expertise collective de l’Inserm sur la réduction des risques propose de mettre en place
des programmes médicalisés de prescription d’héroïne pour une certaine population des usagers
de drogue pour lesquels les autres solutions ont échoué.
Daniel VAILLANT
L’expérimentation souhaitée par un certain nombre d’entre nous concernant les salles de
consommation à moindres risques n’a pas pour but de lutter contre la drogue mais contre les
risques dramatiques liés à sa consommation. Il y a eu des avancées grâce aux échangeurs de
seringues. L’idée n’était pas d’être complice des trafiquants mais d’aider à lutter contre ces mêmes
risques. Ça a été un réel succès. La transmission du VIH ou d’hépatites C a baissé grâce au
programme d’échange de seringues.
Patrick BESSAC

L’interpellation est un indicateur d’ajustement dans le cadre de la révision générale des politiques
publiques ; un indicateur très efficace parce que le taux d’élucidation sur une affaire d’interpellation
est à 100 % mais il fait également " monter " la criminalité .

Le cannabis thérapeutique c’est un pied dans la porte, et c’est une porte d’entrée formidable
dans le débat. Les personnes qui affrontent des maladies de longue durée le savent, le cannabis
ouvre l’appétit, c’est formidable pour remettre des personnes sur un rapport plus confortable.
La deuxième chose porte sur le traitement précis et individualisé. Nous le faisons avec l’alcool
sur les sorties de boîtes. Sur les drogues récréatives nous avons un véritable problème. On ne
sait pas ce qu’il y a dans les pilules d’ecstasy, comment c’est dosé et nous avons des usagers qui
expérimentent ces produits et nous ne pouvons pas être en relation éducative sur l’usage du
produit. Ils peuvent se retrouver entraînés dans une accélération dans les doses prises, alors que
nous savons qu’avec un peu d’éducation nous pouvons être sur des doses plus petites qui aident,
accompagnent.

Dominique ROUSSET

Dominique ROUSSET

Nous revenons sur le rapport de Daniel Vaillant. Légaliser le cannabis pour les majeurs, une filière
de cultures, réprimer les conduites à risques et reconnaître l’usage thérapeutique de certaines
drogues, le cannabis notamment qui est utile pour combattre les douleurs dans les cancers et
dans un grand nombre de maladies. C’est un point intéressant qui rejoint l’aspect santé.

Nous allons prendre les questions de la salle.

Dominique ROUSSET
Je m’interroge sur la descente après 2010.
Jean-Michel COSTES

Daniel VAILLANT
J’insiste sur le fait qu’autoriser la production c’est aussi être plus efficace contre l’économie
parallèle, les trafics, et éviter que les forces de police ne soient utilisées pour la chasse à la fumette.
Le coût social de la consommation de cannabis, celui de la politique de prévention inefficace
et celui des interventions des forces de police au nom de la politique du chiffre devraient être
affectés à la répression des trafics, y compris du trafic international. Autre chose, il y a un dossier
sur lequel la France a quinze ans de retard. On donne de la morphine à des malades atteints de la
maladie de Crohn, de sclérose en plaques, voire de cancers alors qu’il y a une alternative médicale
pour ces malades. Aujourd’hui, le cannabis est interdit donc le cannabis thérapeutique l’est aussi.
Alors que les Suisses ont avancé, qu’aux Etats-Unis ces questions ont beaucoup évolué, nous
sommes en France dans un autisme total et nous n’avançons pas. Nous pourrions commencer
par légaliser le cannabis thérapeutique sous contrôle médical, mais cela n’est pas fait.
C’est dommageable, tous les médecins rencontrés disent la même chose.

36

De la salle
Il y a une petite déconnexion entre l’usage de drogue et la souffrance de la vie, au travail
notamment. Il y a une connexion entre les drogues et la vie de tous les jours. Les gens qui
mâchent de la coca en Amérique Latine c’est parce qu’ils n’ont rien à manger et c’est pour travailler
avec rien dans le ventre.
Santiago SERRANO
Dans ce débat une des questions à se poser est celle de savoir quel résultat nous voulons atteindre
et également admettre que la situation idéale n’existe pas. Prenons l’exemple de l’alcool.
C’est un produit extrêmement puissant qui entraîne dépendance physique, psychologique
et overdose. Nous vivons donc avec à portée de la main un produit dangereux et qui est
aujourd’hui un important problème de santé publique. Dans ce contexte faut-il l’interdire ?
Les Etats-Unis l’ont fait en 1920 et cela s’est avéré, comme l’on sait, un échec sur tous les plans :
sécurité sanitaire, explosion du crime et de la corruption et il a fallu revenir à la légalisation pour
reprendre le contrôle de la situation.
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Aujourd’hui, on nous parle des risques liés à la légalisation de produits puissants et potentiellement
dangereux comme la cocaïne ou l’héroïne. Mais ce sont des produits qui ont déjà été légaux par
la passé.
Ainsi Angelo Mariani, chimiste et commerçant corse, lance en 1863 un vin à base de coca :
le vin Mariani. Réputé comme un remontant censé soigner toutes les maladies, il contient en fait
de la cocaïne à dose importante, chaque verre représentant l'équivalent d'une ligne. Les produits
Mariani à base de cocaïne se commercialisent aussi sous forme d'élixir, de thé, de pastilles, avec
un succès énorme. Des personnalités comme Jules Verne, le pape Pie X, Emile Zola, Sarah
Bernhardt, Anatole France en vantent les effets bénéfiques. On ne peut pas dire pour autant qu’à
cette époque la société nageait en plein délire.
Dans les années 70, nous avons connu une épidémie d’héroïne, 1000 Francs le gramme,
avec, pour ceux qui s’en souviennent, une forte délinquance : arrachages de sacs à main, une
voiture avec un poste de radio visible ne tenait pas cinq minutes. Le taux d’infection au VIH a
été un désastre sanitaire, des centaines de morts. Pour faire face à ce chaos on a donné des
opiacés de substitution, la méthadone et le Subutex. On a légalisé, encadré. On est passé à une
consommation et un trafic d’héroïne qui se sont fortement restreints, une délinquance qui a baissé
et une amélioration spectaculaire de l’état de santé des usagers.
Il me semble que dans ce débat il faut d’abord énoncer clairement ce que l’on veut, quels sont
les résultats recherchés et atteignables : éradiquer les drogues ou maîtriser une situation hors
de contrôle du point de vue de la santé et de la criminalité ?
Philippe JOFFROY
Je suis éducateur dans un service d’addictologie à l’hôpital de Sevran. Ce service a ouvert il y a
un an avec du personnel paramédical qui n’était pas formé aux addictions. Au départ les infirmières
n’arrivaient pas à définir quel produit prenaient les patients, si c’était de l’alcool, de l’héroïne,
de la cocaïne, elles n’arrivaient pas à différencier les comportements des personnes. La seule
chose qu’ils avaient en commun c’était une grande désespérance et un rapport au monde assez
compliqué à gérer. Je ne suis donc pas sûr qu’il soit nécessaire de faire une différence entre les
produits. Nous sommes dans une société de consommation, donc dans une société de l’addiction.

Nous n’avons pas abordé la question de savoir pourquoi on se drogue. Il faudrait un débat avec
des sociologues. Sans doute que les conditions de vie, la crise économique, la crise sociale,
les cadences, les modes de vie sont pour quelque chose dans la recherche d’autre chose,
notamment grâce aux drogues mais aussi grâce à certains médicaments. Nous sommes en accord
sur tout, la seule chose c’est comment faire en sorte que cette question ne soit plus taboue.
Olivier MAGUET, Médecins du Monde
J’aimerais revenir sur l’objet de cette table ronde qui est le débat public en France sur
l’environnement légal actuel et surtout comment cet environnement peut évoluer. Je pense
qu’il faut aider à habiller les politiques qui sont un peu seuls. Vous l’avez souligné, cela demande
un peu de courage. Notre rôle, acteurs de la société civile, c’est de contribuer à ce débat en termes
d’argumentaire. Je vous propose de détourner trois initiales bien connues des fumeurs
de cannabis, OCB, et vous proposer OSQ, pour outiller nos politiques. O pour Ordre, S pour
Sécurité, Q pour Qualité. Si nous arrivons à construire collectivement un discours politique, cela
va garantir un ordre. Aujourd’hui nous avons un ordre avec cette loi, mais elle crée un ordre injuste
qui cible des usagers simples et non les trafiquants.
Patrick BESSAC
Il ne faut pas oublier que toute l’histoire de l’humanité est à la recherche d’états de conscience
modifiés qui font que nous nous oublions nous-mêmes.
Stéphane GATIGNON
Ce débat n’aurait pas eu lieu il y a un an. Ce débat aborde la société de demain, il faut pouvoir
l’alimenter en permanence et pousser les gens à prendre position.
Dominique ROUSSET
C’est une raison d’être optimiste, nous avons pu avoir ce débat aujourd’hui. Merci à tous.

Dominique ROUSSET
Dans les services hospitaliers vous pouvez envisager l’usage thérapeutique du cannabis ?
Philippe JOFFROY
Je pense que le corps médical aura le courage que les politiques auront.
Daniel VAILLANT
J’ai toujours été surpris que les filières pharmaceutiques n’avancent pas sur la substitution à la
cocaïne et ses dérivés. Cela ne doit pas être un enjeu majeur sur le plan économique et financier.
Il y a peu de politiques publiques à l’échelon du monde pour développer ces filières qui sont sans
doute trop coûteuses pour êtres intéressantes. Nous préconisons une meilleure information, une
prévention renforcée tout au long de la vie et commençant dès le plus jeune âge. J’ai participé à la
mission d’information sur les toxicomanies Assemblée-Sénat et j’ai été étonné en auditionnant des
gendarmes qui interviennent sur le danger de la consommation de cannabis mais qui ne parlent pas
de l’alcool. Sur le plan social, les dégâts de l’alcool sont énormes dans une société comme la nôtre.
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Introduction

les risques. La police et la gendarmerie intervenaient également dans les écoles pour informer
sur les produits et les peines encourues dans leur consommation et dans leur trafic.

Dominique ROUSSET
La journée d’hier était consacrée aux questions internationales. Nous sommes revenus sur
l’important Rapport Global qui fait état de l’échec de ce que l’on appelle la guerre à la drogue,
et nous avons examiné des solutions alternatives. Nous avons terminé par une table ronde
réunissant des politiques français sur les actions menées par la France, avec un retour sur la loi
de 70, des recommandations et des préconisations, notamment avec Daniel Vaillant et des élus
du conseil régional.
Aujourd'hui, nous accueillons Pierre Joxe, avocat des enfants, ancien membre du Conseil
constitutionnel, ancien ministre ; ainsi que Michel Joubert, sociologue, enseignant à l’université
de Paris VIII, qui exerce depuis de longues années en Seine-Saint-Denis. Nous allons introduire
cette journée qui fait la distinction entre drogues et conduites à risques. Nous allons parler à la
fois de ce que vous observez sur le terrain et voir comment la justice réagit face à ces questions.
Michel Joubert va nous présenter les outils d’intervention auxquels vous avez recours et nous dire
comment les choses ont évolué.
Michel JOUBERT, Sociologue, Université Paris 8
Je vais tenter de resituer l’histoire à laquelle j’ai participé en Seine-Saint-Denis. Une réflexion
collective a été engagée au milieu des années 1990 sur ce que pouvait signifier faire de la
prévention des conduites de consommation de drogues licites et illicites, et plus largement
autour de l’identification de ce qui accompagnait, conditionnait, préparait, facilitait ces pratiques
de consommation. Ce travail a été mené dans le cadre du Conseil général, en lien avec des
groupes de réflexion qui avaient été mis en place avec la prévention spécialisée. La discussion
des expériences des éducateurs de rue sur les quartiers, associée aux études ethnographiques
engagées en parallèle ont permis d’analyser plusieurs évolutions notables à cette période :
la présence de la plupart des drogues sur les quartiers, dans l’environnement immédiat des jeunes
des cités du département (trafics, réseaux), et leur impact sur les pratiques de sociabilité, les modes
de vie qui se trouvaient progressivement impactés par cette présence.
Le paradoxe est que les éducateurs de prévention spécialisée n’étaient pas mandatés par leur
association et par le Département pour travailler sur la question des drogues parce que les drogues
relevaient théoriquement de la compétence de l’Etat. Leurs interrogations étaient pourtant très
concrètes pour des jeunes rencontrés sur les questions de scolarisation et d’insertion, des jeunes
qui vivent dans la rue, engagés quelquefois dans des activités illicites, souvent en difficulté avec
les institutions, depuis l’école, jusqu’aux problématiques d’insertion et de justice ; des jeunes qui
côtoient, dans leur environnement diverses pratiques tournant autour des drogues. La question
était alors de savoir, pour les intervenants travaillant avec le département, ce qu’ils pouvaient faire
à propos de cette emprise des drogues sur les styles de vie qui, à l’époque, allait en croissant.
Théoriquement, la loi de 1970 n’offrait comme alternative pour agir sur cette question que la
répression et les soins. Il y a toujours eu des discours sur la prévention, les rapports qui se sont
succédés pour faire le point sur ce que devait être une politique de lutte contre les drogues
comportaient toujours un chapitre sur la prévention. Mais l’arsenal dont on disposait pour
encadrer une action publique tournait autour de la répression et des soins. En ce qui concerne la
prévention, il y avait un flou. Au départ, elle était assurée par les centres de soins qui intervenaient
régulièrement, à la demande, dans les villes, pour fournir des informations sur les produits et sur
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Pendant longtemps, l’idée a été de mener une politique d’information générale sur la dangerosité
et les risques avec des messages, en espérant que ces messages toucheraient les publics et les
amèneraient à modifier leur disposition à rentrer dans ces conduites de consommation.
Ces politiques d’information et de prévention générales, dites primaires, ont été progressivement
évaluées. Elles avaient une signification du point de vue du discours public, mais n’étaient pas
efficaces dans la réalité. Des travaux ont montré qu’il ne suffisait pas de faire de l’information
et de la dissuasion pour rencontrer les publics concernés, exposés, et probablement déjà
engagés dans des pratiques et des activités tournant autour des drogues, sans pour autant être
des malades, toxicomanes à orienter vers les soins ; ils étaient tout de même en infraction avec
la loi, donc susceptibles d’être interpellés et condamnés pour ces amorces d’activités, avec le
risque supplémentaire de se voir criminalisés. Or, pénaliser des conduites de ce type dans un
environnement difficile (marqué par la précarisation) tendait à renforcer, à polariser les postures
et les comportements de défiance de publics ainsi confrontés à des difficultés multiples.
Au niveau du Département, une réflexion a été engagée avec les acteurs de première ligne,
directement en contact avec les jeunes, sur ce qu’il était possible de faire. Ont été répertoriés
les paramètres et les déterminants susceptibles d’agir sur ces consommations, des réflexions ont
été menées sur l’école, la déscolarisation, la famille, les tensions et les difficultés que les jeunes
pouvaient rencontrer dans le cadre familial, sur les problématiques de rapport à l’emploi, sur
les difficultés à trouver un travail. A l’époque, 50% des jeunes, sortant du système scolaire sur
les quartiers " sensibles ", n’accédaient déjà pas à un emploi.
Ces réflexions ont permis de configurer une politique départementale, devant s’articuler avec
l’Etat, au regard de l’architecture des compétences. Les acteurs de première ligne, les travailleurs
sociaux, les différentes équipes travaillant au plus près des publics sont inscrits dans le champ
des compétences départementales (protection de l’enfance, prévention spécialisée, action sociale,
prévention sanitaire) étaient les plus à même de participer à l’impulsion et au développement
d’une politique de prévention. Mais de quelle prévention s’agit-il ?
Dans un premier temps, la prévention, conçue comme un travail de proximité auprès de publics
à la fois exposés et confrontés à cette présence des drogues, va être pensée au travers du
développement des compétences de ces multiples acteurs. Une Mission départementale
de prévention des toxicomanies a été créée en 1996 en Seine-Saint-Denis. Il s’agissait d’abord
de qualifier les acteurs de première ligne en contact avec ces réalités sans pour autant
être préparés à aborder les publics sur ce registre et, a fortiori, à agir sur les questions de
consommation et de risques. Le travail collectif engagé alors autour de la formation relevait
de l’expérimentation. car nous ne disposions pas d’un corps de connaissances et de savoir-faire
établi et les chefs de projet de la Mission ont travaillé à co-construire avec les professionnels
et les acteurs des quartiers, ce que pourrait être la prévention dans des contextes sociaux
et urbains déterminés.
Il ne s’agissait pas de prévention primaire, puisque nous savions que les jeunes étaient
concernés, c'est-à-dire en proximité avec les produits, avec les trafics, beaucoup étaient primo
consommateurs, dans des logiques de sociabilité, de consommation collective de cannabis,
d’autres étaient engagés dans des carrières plus marquées, avec une grande diversité de situations
au regard des consommations qui faisaient partie de l’environnement local. Cette diversité
intégrait de multiples pratiques et de prises de risques, allant de pair avec les situations vécues
par les jeunes dans ces contextes, comme le manque de ressources, le manque de place, de
reconnaissance, etc. Avec pour une partie d’entre eux, la nécessité de se construire des styles de
vie décalés, dont les drogues n’étaient qu’une composante parmi d’autres dans la structuration
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de leur monde social, de leurs réseaux d’activité, de leurs moyens d’accéder à des ressources
et d’apaiser un certain nombre de tensions et de souffrances liées à leur situation sociale.
Agir préventivement supposait de comprendre ce qui faisait " système ", c'est-à-dire d’articuler
les problématiques relationnelles (familiale et plus largement figures de l’adulte), les
problématiques de formation (ressenti des difficultés vécues dans le système éducatif, puis dans
les circuits de formation et d‘insertion) et plus largement de relations aux institutions. La possibilité
de prendre des risques pour surmonter une difficulté, un conflit ou un sentiment de détresse peut
s’inscrire sur tous ces registres. S’ils existent bien, les déterminants individuels ciblés sur les seuls
produits psychotropes, ne permettent pas de comprendre les logiques de vie et le ressenti qui sont
en jeu. L’image de ces produits qui " tombent " sur un quartier, des jeunes qui " tombent " dans une
consommation, toutes ces images de chute faisant brusquement basculer des jeunes auparavant
indemnes dans un état de dégradation (l’enfer de la drogue), ne permettaient pas de penser la
prévention. Celle-ci n’a de sens qu’articulée aux logiques et processus dans lesquels les jeunes se
trouvaient engagés au quotidien, qui constituent de véritables logiques sociales associant de la
discrimination, de la disqualification, des tensions et des violences traversant leur vie éducative,
sociale et familiale en affectant donc leur socialisation.
La prévention des toxicomanies – si cela a un sens - ne peut pas ne concerner que les produits
et leur consommation, mais elle devrait renvoyer à tout un ensemble de déterminants du style
de vie, de la vie sociale et de l’histoire des personnes exposées. Les fixer autour de l’étiquette
" toxicomanes ", est extrêmement réducteur et dangereux, et produit une stigmatisation qui a
été, pendant longtemps, contre-productive. Le passage de la prévention des toxicomanies à la
prévention des conduites à risques a fait l’objet d’un débat professionnel et politique, d’un vote au
niveau des élus du Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Il s’agissait de considérer l’ensemble des
déterminants sociaux, environnementaux et familiaux participant au développement des conduites
à risques des jeunes en difficulté sur le département ; pour cela, de dépasser une appréhension
cantonnée aux vulnérabilités individuelles confrontées à l’emprise des produits psychoactifs.
Si les produits illicites ne sont pas plus consommés ici que sur d’autres territoires, leur intégration
dans une problématique sociale plus générale (intégrant pour certains la déscolarisation,
les tensions familiales, la distance aux institutions et à l’autorité) suppose que des moyens
et des programmes d’action plus large soient mobilisés. Il s’agit d’agir sur le système des conduites
à risques. Les acteurs qui s’y sont engagés ont recherché, les outils permettant de travailler,
de négocier, d’établir des liens de confiance avec les publics exposés et concernés.
L’évolution des politiques publiques autour du Sida avec la réduction des risques, a fait évoluer
la perception de ce qu’il était possible de faire avec des personnes déjà engagées dans des
conduites problématiques. Les risques ne sont pas ici ceux de l’injection, mais de l’installation
dans le système des prises de risques qui conduisent à enchaîner les expériences problématiques
et à étendre le domaine des difficultés (exclusion scolaire, petite délinquance, pratiques sexuelles
non protégées, grossesses précoces non désirées, conduites de véhicules avec mise en danger,
violences, détresse et tentatives de suicide, etc.) et, bien sûr, la consommation de psychotropes,
alcool et cannabis en premier lieu, puis d’autres produits au détour des opportunités et des
réseaux. Prévenir sans stigmatiser, cela suppose de travailler avec les publics, dans une logique
d’allianceet de recherche de ressources et de supports susceptibles de pallier aux défaillances
ou aux ratés de la socialisation primaire. C'est un chantier délicat, mais extrêmement important
pour les acteurs de première ligne, que ce soient les enseignants, des éducateurs, des agents
d’insertion et de médiation ou des travailleurs sociaux : ils peuvent y trouver l’occasion d’élargir
leurs compétences pour mieux effectuer leurs métiers de base sans exclure ou stigmatiser, de fait,
les plus vulnérables.
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Dominique ROUSSET
La mission a été créée en 1996. Nous pouvons peut-être faire un premier bilan et montrer
comment vous avez évolué dans ces démarches très empiriques. Le parallèle avec les politiques
publiques conduites depuis le début des années 80 avec l’apparition du Sida est intéressant. Pierre
Joxe, vous êtes avocat des enfants. Le département de la Seine-Saint-Denis est assez exemplaire
dans ses politiques de prévention des conduites à risque, et cette démarche prend une autre voie
que celle de la loi de 70 qui mettait en avant la répression ou la santé publique. Quelle est votre
réaction par rapport aux propos de Michel Joubert ?
Pierre JOXE, Avocat des enfants, ancien membre du Conseil Constitutionnel, ancien Ministre
J’admire beaucoup les psychologues, les sociologues, les médecins qui, depuis plusieurs années
en France, travaillent sur ces questions de façon assidue, publient, et sont peu écoutés et peu lus
par les responsables politiques. Je me réjouis de voir que deux de mes amis, Claude Bartolone
et Jean-Marie Le Guen, que j’ai connus au Parlement, organisent ce type de colloque, avec une
petite interrogation géographique. Pourquoi cette métropole est-elle exclusivement composée
du département de Paris et du département de la Seine-Saint-Denis ? J’aurais également mis les
Hauts-de-Seine.
Réagir aux propos de Michel Joubert, ce serait trop long. Il a parlé du regard et vous avez parlé
de la façon dont la justice réagit face à ces problèmes de la délinquance juvénile, des conduites
à risque, parmi lesquels les problèmes des drogues. Pourquoi dites-vous " comment la justice
réagit " ? Il faut dire " comment évolue le droit ". Le droit qui s’applique dans un pays, quel que
soit le domaine, comme le droit qui s’applique aux jeunes, par exemple, résulte de deux éléments
: l’appareil législatif et réglementaire, les textes, et la façon dont la justice les applique. Or, nous
sommes depuis une dizaine d’années en France dans une situation extraordinaire, sans précédent,
une évolution juridique puissante, violente, remettent totalement en cause un statut particulier
de la justice appliquée aux mineurs qui était fondée sur une ordonnance signée par de Gaulle
en février 1945 et qui posait le principe d’une justice particulière pour les mineurs, avec des
juridictions, des procédures particulières.
Pourquoi ce statut est-il remis en cause de façon aussi massive, systématique et violente ?
C'est la raison pour laquelle je suis devenu avocat des mineurs, après avoir passé plusieurs années
à souffrir et à bouillir au Conseil Constitutionnel où une majorité extrêmement réactionnaire
a laissé passer les lois Perben de 2002 puis de 2004, puis chaque année depuis lors des lois
restrictives, qui démolissent progressivement le statut général résultant de l’ordonnance de 1945
et de l’ordonnance de 1958. Que s'est-il passé ? La question n’est pas uniquement de savoir
comment la justice réagit, mais quel est le cadre juridique qui change et sur quel cadre
psychologique, politique, idéologique s’applique-t-il.
Lorsque le Président de la République propose de s’en débarrasser au karcher, c’est une image
d’une extrême violence, même si le karcher est un instrument sympathique dans les jardins,
car ce n’est que de l’eau après tout. En réalité, c’est une image de mort, et nous sommes face à
une problématique nouvelle en France, depuis la loi Perben I et la loi Perben II, qui établissent
des règles nouvelles, des procédures nouvelles, des pénalités nouvelles, sur les jeunes, une sorte
de guerre sociale à une jeunesse, et particulièrement à la jeunesse qui, comme toujours dans les
quartiers les plus pauvres, commet le plus de délits. Dans les années 1900, autour de Paris, il y avait
les Apaches, les rôdeurs de barrière, immigrés qui arrivaient de Bretagne, du Cantal, de Savoie.
Il y a toujours eu une jeunesse, parfois victime, parfois désœuvrée, parfois stigmatisée, parfois tout
cela à la fois. Aujourd'hui, dans quel phénomène sommes-nous ? La drogue n’est qu’un aspect des
choses. Le regard de la société sur la drogue a extraordinairement changé.
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J’ai repris quelques vers de Baudelaire. " L’opium a grandi ce qui n’a pas de borne, allonge
l’illimité, approfondit le temps, creuse la volupté, et de plaisirs noirs et mornes remplit l’âme
au-delà de sa capacité ". Pendant très longtemps, la drogue a été un phénomène mondain,
littéraire, artistique. Aujourd'hui, personne ne penserait à écrire, même Vaillant, un tel poème sur
le haschich. Aujourd'hui, on lutte contre l’alcoolisme, on limite, on règlement la consommation
d’alcool, et dans certains pays européens, la vente d’alcool est soumise à une règle comparable
à celle que Vaillant envisage pour la drogue. Tout le monde avait le droit de fumer en France
jusqu’à récemment, on distribuait gratuitement des cigarettes de troupe aux soldats. Le rapport
aux psychotropes change de façon incroyable. Pourquoi a-t-il changé de façon si particulière en
France ? Pour des raisons de santé publique, mais aussi pour d’autres raisons strictement politiques
de stigmatisation d’une certaine jeunesse présentée presque comme un ennemi intérieur.
Il est effrayant de voir à quel point le droit pénal des mineurs a changé, est en train de changer,
a changé, et dans quelle direction il va. En quoi a-t-il changé ? L’ordonnance de 45 a institué des
tribunaux pour enfants, des juges pour enfants et des juridictions particulières. Tout récemment,
une loi a créé des tribunaux correctionnels spécialisés pour les enfants. L’ordonnance de 45
prévoyait des procédures spéciales, lentes, précautionneuses, prévoyant que l’incarcération
d’un enfant ou même d’un adolescent devait être la dernière extrémité.
Toutes les lois passées depuis une dizaine d’années accélèrent les procédures, rapprochent les
procédures des mineurs des procédures applicables aux majeurs. L’ordonnance de 45 prévoyait
une division des peines pour les mineurs, et le quantum de la peine était fixé entre un maximum,
alors que les lois récentes ont créé ce que l’on appelle les peines planchers, c'est-à-dire des
peines qui, dans certaines circonstances, notamment certaines récidives, retirent au juge ou à la
juridiction le droit de personnaliser la peine en fonction de sa propre appréciation. Cette évolution
du droit va dans le sens d’une répression accrue, d’une limitation de l’intervention du juge et de la
personnalisation de la peine.
Depuis un an, je ne fais qu’étudier ce droit pénal des mineurs en Europe, en France, et aux EtatsUnis. Le modèle vers lequel nous nous dirigeons existe, c’est le modèle américain. Aux Etats-Unis,
dans plus de la moitié des Etats, les enfants et les adolescents ne sont plus mis dans des prisons
pour mineurs mais pour majeurs, les procédures y sont accélérées, l’âge de la minorité pénale est
modifiée. La population carcérale aux Etats-Unis est énorme, en particulier chez les jeunes. La
tendance est la même en Angleterre. La France va-t-elle suivre ces modèles ?
Elle le fait depuis dix ans, en grande partie du fait d’un manque d’information. De plus en plus de
magistrats biaisent avec la loi, essaient d’éviter les absurdités. Lorsque j’étais enfant, on se battait
souvent dans les collèges et les lycées, on se volait des billes, on se bagarrait pour des vols de
billes. On avait des punitions corporelles légères, comme des gifles, on était collé deux heures le
dimanche ou on nous donnait cent lignes à faire. Aujourd'hui, un garçon de 14-15 ans va se battre
avec un autre pour un vol de portable, il va lui tordre le bras, lui casser la figure, avec violence, avec
l’aide d’un de ses copains. La réunion étant la deuxième circonstance aggravante. Dans la cours du
lycée, donc un établissement scolaire ; à l’égard d’un de ses camarades de classe, une personne
vulnérable, un mineur. De plus, si c'est la deuxième fois que cela arrive, c’est un récidiviste.
Ce genre d’incident, qui me coûtait une gifle ou cent lignes, peut coûter plusieurs années de
prison à un enfant aujourd'hui. Divisées par deux encore aujourd'hui. Aucun juge aujourd'hui
n’appliquera de mesure aussi absurde, mais le droit envisage ce type de situation.
Autre exemple, la diminution des mesures concernant les jeunes adultes. Certains juges font ce
que l’on appelle du délit prétexte, c'est-à-dire qu’ils prennent l’occasion d’un délit commis par
un mineur, qui va sortir du domaine de la protection judiciaire de la jeunesse, pour le mettre sous
contrôle judiciaire et permettre ainsi de prolonger les mesures éducatives au-delà de l’âge de
18 ans. Comment réagit la justice ? Elle réagit en essayant de tempérer, de biaiser vis-à-vis des lois
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votées depuis dix ans. Même des magistrats du Parquet qui, dans certains cas, lorsque les juges
n’appliquent pas la peine plancher, ne font pas appel, font semblant de ne pas l’avoir vu. Mais la
justice, ce ne sont pas uniquement les magistrats, c'est aussi l’appareil de la protection judiciaire
de la jeunesse. De nombreux éducateurs de la PJJ vont tout faire pour présenter les choses de
façon à éviter que le garçon dont on dit qu’il est coupable ne se retrouve en prison. Ils savent que
la multiplication des peines de prison, des mois et des semaines de prison pour un garçon est
peut-être le pire pour lui et pour la société, car il en sortira dégradé. On constate une réaction
du corps social, du service public de la justice pour éviter que cette évolution ne se poursuive.
Ce cadre juridique, ce cadre pénal, est une des choses les plus graves, les plus préoccupantes
dans la France d’aujourd'hui. Et je pense que beaucoup d’entre vous l’ont mesuré. Le plus grave
peut-être, c’est la relative indifférence de l’opinion publique à cela. Depuis des années, chaque fois
qu’un fait divers grave, tragique, se produit, une loi est mise en préparation. Ce fut encore le cas
récemment pour un fait divers horrible, tragique, dramatique, à l’origine d’un dysfonctionnement
puisque le garçon en cause n’aurait jamais dû être admis dans cet établissement. Ce ne sont pas
les lois qui vont régler ces problèmes. C'est la raison pour laquelle la parole est aux sociologues,
aux psychologues, aux éducateurs. L’évolution juridique française actuelle est extrêmement
dangereuse, préoccupante, elle peut provoquer et contribuer aux révoltes, elle peut provoquer
des erreurs judiciaires. J’ai récemment eu plusieurs cas d’affaires concernant des mineurs, traitées
dans la précipitation, sans enquête véritable, sans l’utilisation des superbes outils de la police
scientifique permettant l’identification, le repérage, la vérification des alibis. Elle est rarement mise
au service de ces petits délinquants.
Il ne s’agit pas seulement d’une perspective légale de poursuivre ce qui est entrepris, mais une
entreprise pénitentiaire, puisqu’un des plus grands programmes immobiliers annoncé récemment
consistait à faire passer le nombre de places en prison en France de 60 000 à 90 000. C’est
exactement ce qui s’est passé aux Etats-Unis depuis dix ans. Prions le ciel ou le peuple que cela
ne se développe pas en France.
Dominique ROUSSET
Ce que nous retenons de vos propos, c'est la résistance qu’opposent les juges à ce système
répressif. En revanche, l’acceptation de la société de cette répression croissante est-elle
une surprise pour vous ? Vous nous dites qu’il y a une indifférence de la société, voire en
encouragement à prendre des lois un peu affectives à la suite d’événements tragiques.
Michel JOUBERT
Je dirai que la société est clivée sur ces questions, qu’il n’existe pas d’adhésion ou de position
systématique sur ces évolutions. Là où les conduites à risques viennent troubler la vie de la
cité avec absence d’acteurs ou d’opportunités de médiation, des clivages ne peuvent que se
développer au sein la population, de la cité. La tendance à trouver parmi les jeunes des boucs
émissaires correspond au besoin d’exorciser les peurs et les incertitudes vécues au quotidien.
Une partie de gens, également vulnérables, seront sensibles à ce type de discours, en se mettant
à distance de ceux qui se présentent comme encore plus vulnérables et dangereux. Seul un travail
de proximité peut permettre de modifier ces représentations et de réinstaurer la compréhension
et la reconnaissance de l’autre. Il existe des alternatives politiques, locales, professionnelles,
judiciaires, permettant d’infléchir ces tendances, en réveillant au sein de la communauté locale des
logiques solidaires pouvant prévenir les menaces pesant sur la cohésion sociale.
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Dominique ROUSSET
Les politiques ont tendance à aller dans le sens de ce que souhaitent leurs électeurs. Ces
évolutions inquiétantes dont nous vous parlez, qui se rapprochent du modèle américain ou
britannique, viennent-elles du fait que les politiques suivent ce qu’ils croient être le désir de la
société ?
Pierre JOXE
Quand vous dites que les politiques ont tendance à suivre leurs électeurs, vous avez une vision
extrêmement pessimiste de la vie politique. Je ne suis pas un politique. Je suis magistrat. J’ai
cinquante-trois ans de service civil militaire, je n’ai passé que vingt ans dans la vie politique, et le
reste du temps j’ai été magistrat. Depuis un an, je suis avocat. D’autre part, vous avez tort de croire
que tous les politiques ne pensent qu’à plaire à leurs électeurs. C’est donc une vision inexacte de
la vie politique. La preuve en est que si Jean-Marie Le Guen organise avec Bartolone ce genre de
colloque, c’est qu’ils se rendent bien compte que ces problèmes doivent être débattus. Quand
Daniel Vaillant parle de cela, c'est parce qu’il prend la responsabilité de porter un débat. Lorsqu’en
1981, Mitterrand a pris position, pendant la campagne présidentielle, pour l’abolition de la peine
de mort, il savait que l’opinion était contre, mais il a pris la position contraire. Dans la vie politique,
certains se battent pour leurs idées et ce sont généralement ceux qui se battent le plus, le mieux et
le plus longtemps, qui font triompher leurs idées.
D’autre part, ce n’est pas seulement le problème des politiques. Dans un pays comme le nôtre, la
responsabilité politique appartient aussi à l’opinion. En février 45, la guerre n’était pas terminée,
les gens avaient faim, et de Gaulle signe une ordonnance sur la justice des mineurs inspirée du
programme du Conseil National de la Résistance, en disant que la France n’était pas assez riche
d’enfants pour en perdre un seul, et parmi eux les enfants tombés dans la délinquance sont
prioritaires. C'est-à-dire plaçant sur le même plan l’enfance victime et l’enfance délinquante.
C'est une démarche politique et philosophique qui va à contre-courant de tout ce qui a été le
mouvement des idées au 17e ou au 18e siècle où l’évolution du droit pénal n’était pas favorable aux
enfants.
Nous sommes aujourd'hui face à un phénomène qui atteint l’opinion et à l’égard duquel il n’y a
pas beaucoup de réaction de l’opinion. A ce titre, je prendrai l’exemple de l’affaire du gang des
barbares, où un garçon a été martyrisé, torturé, assassiné. Le procès ne s’est pas tenu à huis clos,
mais selon la règle de la publicité restreinte, parce qu’une des personnes, et pas la moindre, était
mineure au moment des faits. Il s’agissait de la jeune fille qui avait été utilisée comme appât pour
attirer ce jeune garçon. Nous savons aujourd'hui qu’elle a été martyrisée, abusée sexuellement
lorsqu’elle était enfant, qu’elle a été menacée par les voyous qui l’ont utilisée. Selon l’ordonnance
de 45, c'est une victime, une victime d’être rendue coupable. Comme beaucoup d’enfants. Vous
avez évoqué hier les guetteurs qui aident le trafic de drogue, qui sont eux aussi victimes autant
qu’auteurs.
Un article de loi est donc passé en douce récemment, destiné à supprimer la publicité restreinte
dans les procès impliquant des mineurs. Quel est le rôle de la publicité restreinte ? De protéger
l’identité du mineur, de l’enfant, de l’adolescent, pour qu’ensuite, comme c’est encore possible
selon le droit français, son casier judiciaire soit effacé, et qu’il ne soit pas marqué toute sa vie
pour des bêtises commises lorsqu’il avait 15, 16 ou 17 ans. Cette évolution est passée quasiment
inaperçue, personne ne l’a souligné. C'est-à-dire qu’une partie de la presse ne suit pas ces
questions, sans doute parce que l’opinion ne s’y intéresse pas beaucoup, et un colloque comme
celui-là est l’occasion de lancer un appel pour dire qu’il s’agit d’une évolution extrêmement
inquiétante, qui révèle la peur des jeunes. En 1945, la France qui se libérait croyait en son avenir,
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avait besoin de sa jeunesse et lui faisait confiance. Il est vrai que pendant les Trente Glorieuses
qui ont suivi, les jeunes ont trouvé leur place, ils avaient du travail. On manquait de jeunes,
on manquait de bras, l’émigration est venue du fait qu’on manquait de jeunes. Aujourd'hui, on
est dans une situation de repli, et cette peur des jeunes vise particulièrement ceux-là même
qu’évoque le sociologue et historien Louis Chevalier : classe laborieuse, classe dangereuse,
analysant la situation du Paris du 19e siècle dans les milieux prolétaires. La France d’aujourd'hui
est dans ce mouvement-là.
Les dernières mesures annoncées concernant les prisons et les centres éducatifs fermés,
rejoignent les mouvements qui se sont manifestés en Angleterre et aux Etats-Unis, alors que tout
le monde reconnaît que la prison est un facteur d’aggravation de la récidive. Ce qui est confirmé
par les statistiques du ministère de la Justice. Il ne faut donc pas mettre de plus en plus les jeunes
en prison, il faut les mettre de moins en moins, sinon la récidive va s’aggraver. Mais pour les
mettre de moins en moins en prison, il faut s’en occuper de plus en plus. Quand un petit voyou
commence à mal se comporter au Canada, trois personnes qui ne le lâchent pas : un éducateur,
un psychologue et un magistrat ou un agent de probation. Et ce parce qu’on ne veut pas qu’il
récidive. L’objectif de la justice des mineurs est-il de punir ou d’éviter la récidive dans l’intérêt
de l’enfant et de la société ?
Tel est le problème qui se pose à la France et pour lequel nous sommes sur une très
mauvaise voie.
Dominique ROUSSET
Quel est le bilan de cette mission de 1996 ? Quelles évolutions avez-vous constatées et comment
les jeunes voient-ils aujourd'hui ce travail constant auprès d’eux et qui ressemble à ce que
souhaiterait Pierre Joxe ?
Michel JOUBERT
La particularité de la mission, c’est qu’elle travaille avant tout avec des professionnels qui sont, eux,
en contact direct avec les jeunes ; seule exception,l’ouverture d’un espace de prévention situé
dans le centre commercial de Rosny II. Sans pouvoir parler du travail de la mission aujourd'hui,
car je n’y suis plus depuis deux ans, de grandes orientations continuent à faire référence.
Il s’agit de faire monter le niveau d’attention et de compétence des acteurs, non seulement des
professionnels, mais également de la population, des enseignants, tout un ensemble de personnes
qui peuvent développer leur " bienveillance " dans leur manière d’appréhender les problématiques
de vulnérabilité propres à la jeunesse, et qui sont résistants par rapport à l’évolution de la société
vers le " tout répression " en matière de conduites à risques. Le travail de proximité qui a été
engagé sur les villes et les quartiers est une entreprise de longue durée, qui finit par produire des
effets, des changements de perception, d’attitude, qui infléchissent au niveau microsocial les peur
et demandes de répression.
La tension entre ces tendances peut être réduite à chaque fois qu’un enseignant est attentif à la
détresse d’un adolescent, qu’un éducateur prend en compte les problématiques de consommation
en essayant de les resituer dans le contexte de vie du jeune, donc tout un ensemble de situations
travaillées par les professionnels afin d’améliorer la qualité des relations et de la communication
avec leur public. Nous sommes aussi dans une société qui a des capacités réactives et le travail
de la mission est d’augmenter ces capacités réactives dans le sens d’une appréhension plus
compréhensive et plus pointue dans la possibilité de mettre en œuvre des outils de réhabilitation,
de réinsertion dans les réseaux sociaux non porteurs de conduites à risque. Les logiques de
développement des conduites à risque ont à voir avec les systèmes de relation entre pairs,
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avec les logiques d’incitation qui circulent rapidement parmi les jeunes. Il faut donc travailler
avec ces réseaux pour que les prises de risque majeures puissent être court-circuitées et que
d’autres possibilités d’exister, de se manifester, de s’exprimer, d’agir, soient ouvertes. Donc une
augmentation des ressources accessibles pour des jeunes en difficulté et augmentation de la
capacité de compréhension et d’invention de la part des professionnels qui sont en contact
quotidien avec eux.
Dominique ROUSSET
Le terme d’invention est d’ailleurs intéressant car il faut constamment trouver d’autres formules.
Avant de conclure notre premier échange avec Pierre Joxe et Michel Joubert, avez-vous des
remarques ou questions ?

Hugo et son Gavroche qui était le petit frère de Cosette, il y a Zola. La tradition littéraire,
cinématographique, culturelle de la France, entre en résonance avec ces problématiques de
l’enfance, de la jeunesse, et elle peut renaître. Au lendemain de la guerre, en 45, n’y avait-il
pas plus urgent de la part du chef du gouvernement provisoire de la République que de signer
une ordonnance sur l’enfance délinquante ? C’est pourtant ce qu’il a fait. Donc je pense qu’un
retournement est possible, dans lequel des gens comme vous, des professionnels, peuvent
trouver espérance. La Suisse a mis quinze ans, avec un grand nombre de professeurs de droit, de
sociologie, de psychologie, pour se doter d’un nouveau droit pénal des mineurs, en s’appuyant sur
l’exemple du droit français.
Dominique ROUSSET
Merci à Michel Joubert et à Pierre Joxe.

Échanges avec la salle
Jean BLOCQUAUX, Président de Coordination Toxicomanies
Pierre Joxe était au gouvernement lorsqu’en 1989, la France a ratifié la Convention internationale
des Droits de l’enfant. Cette évolution que vous avez décrite du droit des mineurs n’arrive-t-elle
pas au moment où la France ne respecte plus les obligations faites dans cette convention qu’elle a
ratifiée ? Nous en avons un exemple flagrant avec le problème des mineurs étrangers isolés.
Pierre JOXE
La Convention internationale des Droits de l’enfant a été ratifiée par la quasi-totalité des Etats
membres des Nations Unies. Deux pays n’ont pas ratifié cette convention parce que leur droit est
en contradiction complète, à savoir les Etats-Unis et la Somalie. La France a ratifié la Convention
internationale des Droits de l’enfant, dans laquelle l’âge de la majorité pénale est de 18 ans.
En France, d’après la Constitution, les traités régulièrement ratifiés sont supérieurs à la loi, ils ont
une valeur quasiment constitutionnelle. On ne peut donc abaisser la majorité pénale de 18
à 16 ans. C’est pourtant ce qui est en train de se faire de façon insidieuse à travers des réformes
qui modifient le statut des 16-18 ans.
La Seine-Saint-Denis est un département qui a dû particulièrement faire face aux problèmes des
mineurs étrangers isolés. J’ai vu des choses horribles, monstrueuses, une petite Rom de 15 ou
16 ans enceinte, errant dans les rues, pickpocket, envoyée à Fleury-Mérogis où je suis allé la voir
avec un interprète. La France traite mal ces enfants, contrairement à la Convention internationale
des Droits de l’enfant. La France ne se donne pas les moyens humains, en termes de formation,
d’équipement, de réflexion. Aucune politique publique ne peut se passer d’une réflexion antérieure
grâce à des intellectuels payés pour raisonner, observer, faire des statistiques, conceptualiser, et
sans lesquels on ne peut pas avancer. Ces capacités intellectuelles, scientifiques, méthodologiques,
ne sont pas utilisées au niveau national. La France est en train de rejoindre le groupe de queue des
pays sur cette question. C’est extrêmement alarmant.
Heureusement, la France a une longue tradition d’histoire sociale, de sociologie, d’études
psychosociologiques, mais les publications, les livres, les articles, réputés sur le plan international,
ne sont pas utilisés par le pouvoir politique actuel, mais cela peut changer, car nous ne sommes
pas un pays illettré, abandonné, dans lequel ces questions ne sont pas traitées. La France a
une grande tradition littéraire, et parmi les plus grands auteurs au niveau mondial, il y a Victor
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Violence, trafic, consommations…
des conduites à risques
particulièrement problématiques
chez les jeunes : quelle prévention ?

durs, les consommations " sales " et les trafics violents du côté des mondes populaires, des jeunes
et des cités, et d’associer à l’inverse les consommations festives de produits propres du côté des
classes moyennes et supérieures. Or, tous les travaux sur les consommations montrent que tous
les produits, les propres comme les sales, les durs comme les doux, ceux qui s’injectent, se fument
ou se sniffent, circulent dans tous les mondes sociaux et dans tous les mondes générationnels.
Ainsi, on sait beaucoup de choses sur les usages et les trafics chez les jeunes des banlieues, et très
peu de choses sur les autres mondes urbains et ruraux, et les autres univers sociaux.

Dominique ROUSSET

Gilles GARNIER, Conseiller général de Seine-Saint-Denis, délégué à l’Observatoire des
Violences faites aux femmes et à la prévention des conduites à risque

Je vous prie d’excuser Myriam El Khomri, adjointe à la Mairie de Paris, chargée de la Sécurité et
de la Prévention, qui est souffrante et ne pourra être avec nous. Gilles Garnier, conseiller général
de Seine-Saint-Denis, la remplace. Il reviendra sur ce que font les collectivités locales. Gilles
est également délégué à l’Observatoire des Violences faites aux femmes et à la prévention des
conduites à risque. Est également avec nous Claire Duport, sociologue, attachée de recherche à
Transverscité, à Marseille, et professeur associée à l’Université de Provence. Enfin, Michel Marcus,
délégué général du Forum Français pour la Sécurité Urbaine. A Marseille, parlez-vous uniquement
de jeunes consommateurs ou de jeunes et d’adultes ?
Claire DUPORT, Sociologue, Attachée de recherches à Transverscité, Marseille et Professeur
attachée à l’Université de Provence
On parle de jeunes et d’adultes. Il y a sept ans, a été initié à Marseille un groupe qui s’appelle
" Questions de réseaux ". Ce groupe a démarré à l’initiative d’acteurs de terrain des 13e et 14e
arrondissements de Marseille, que l’on appelle communément les " quartiers nord ". Ces acteurs
de terrain sont éducateurs, animateurs, responsables associatifs, , des gens qui étaient en première
ligne, se trouvaient en prise avec les trafics de drogue et éprouvaient un certain nombre de
difficultés à travailler à l’épreuve de ces situations qui se déployaient notamment dans les cités,
mais pas uniquement.

Dominique ROUSSET
Confirmez-vous ce regard que porte Claire Duport ?

Il faut revenir à ce qu’a dit Pierre Joxe et qui me semble tout à fait judicieux, c’est qu’une société
se construit sur deux principes. Soit sur la confiance, soit sur la défiance. A partir du moment où,
depuis un certain nombre d’années, face à la difficulté de faire émerger des solutions, on trouve
dans une société des boucs émissaires correspondant à l’ensemble des critères. Sur la question de
la consommation, c’est une évidence, quand on voit la manière dont un journal de 20 heures ou
un grand quotidien traite l’arrêt d’un trafic ou d’un réseau dans tel milieu social, y compris avec
caméra cachée, présence de la police. Je faisais remarquer à Monsieur Costes hier soir que sur une
semaine, tous les soirs, les chaînes de la TNT diffusent une émission sur le travail spécifique d’une
unité de police, quelle qu’elle soit, au sein de la brigade des mineurs, au sein d’une BAC, du GIGN,
et donc sur un certain type de population. On ne voit jamais le démantèlement d’un trafic de
cocaïne dans l’ouest parisien. En revanche, l’arrivée massive avec des béliers dans un immeuble de
banlieue, cela marque. Il y a donc forcément superposition de la représentation qu’on en a, même
si elle est éloignée de la réalité, mais il y a une nécessité politique pour certains d’installer de la
division et de la défiance. On a donc trouvé une catégorie sociale et générationnelle sur laquelle
pointer les projecteurs pour affoler l’ensemble de la population.
Dominique ROUSSET
Que pensez-vous de ce regard porté et même dirigé ostensiblement par les médias notamment ?

Dominique ROUSSET
Quelle est l’actualité du trafic à Marseille aujourd'hui ?
Claire DUPORT
Ce serait intéressant de comparer avec les travaux qui se font ailleurs, mais je ne pense pas
que l’actualité du trafic à Marseille soit bien différente de l’actualité du trafic en général. Nos
connaissances en matière de réseaux et de trafics de drogues sont partielles, notamment du fait
que l’on a tendance à séparer la question des usages de celle des trafics. Cette séparation tient
pour beaucoup au registre moral, qui consiste à considérer les usagers comme des victimes, et les
trafiquants comme des coupables de la propagation des drogues. Mais il y a aussi d’autres clivages.
Un clivage disciplinaire : aux sociologues la primeur de travailler sur les usages et aux économistes
de travailler sur les trafics et sur ces réseaux. Un clivage territorial, tel que l’on a tendance à penser
les trafics à l’échelle des quartiers et des mondes populaires. Un clivage générationnel : la primeur
des trafics et des usages aux jeunes. Et un clivage social, avec une tendance à associer les produits
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Michel MARCUS, Délégué Général du Forum Français pour la Sécurité Urbaine
S’agissant des médias, c'est un sur-regard, mais c’est un peu différent sur le terrain. Dans son
dernier livre, le sociologue Eric Fassin, qui a suivi les travaux de la BAC pendant plusieurs
années, souligne à juste titre qu’aujourd'hui la police est totalement fermée à la recherche et aux
sociologues, mais il est évident qu’elle est totalement ouverte aux caméras de télévision. On sait
très bien ce que cela veut dire en termes de choix. Paradoxalement, je travaille beaucoup sur
Villiers-le-Bel, par exemple, et quand je regarde les différentes statistiques, la drogue n’existe pas,
elle est invisible. Je peux peut-être la trouver dans les chiffres de la sûreté urbaine sur les affaires
de trafic. Mais en termes de consommation, d’usage ou d’addiction, il ne se passe rien à Villiers-leBel. Sur tous les territoires un peu durs, on vous dit que le petit marché est ici ou là, il change de
place en jouant au chat et à la souris avec les forces de police. Quand on demande d’où viennent
les clients, personne ne sait. On suggère alors qu’il existe peut-être tout simplement un marché
interne à la cité. Silence radio, y compris des travailleurs sociaux qui sont très peu diserts sur cette
question de l’usage. Il faut aussi souligner que les messages de prévention sur toutes ces questions
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dans les centres socioéducatifs sont singulièrement absents, et on constate une déficience totale
dans la politique de prévention. L’inégalité sur les territoires en matière de prévention est quand
même un problème majeur.
Dominique ROUSSET
Nous y reviendrons. A Marseille, constatez-vous également que les travailleurs sociaux ont un peu
tendance à éviter le sujet ?
Claire DUPORT
Très souvent sur le terrain, nous observons des situations d’évitement de la part des acteurs
sociaux, parfois liées à leur sentiment d’insécurité, souvent réel d’ailleurs, mais également
causées institutionnellement. L’institution avec laquelle nous avons eu le moins d’échos à nos
questionnements, ce sont les institutions de formations des travailleurs sociaux, qui estimaient que
la question du trafic de drogues relève du signalement et/ou de l’intervention policière. Or, cette
question de l’évitement a été soulevée par les membres du groupe " Questions de réseau " car elle
pose plusieurs problèmes. Lorsqu’on a mandat pour travailler sur un territoire fortement touché
par les trafics de drogue, si l’on évite ces situations, au mieux nous ne faisons pas notre travail,
celui pour lequel nous sommes mandatés mais aussi celui pour lequel les populations attendent
notre intervention ; au pire, nous nous mettons en danger, voire nous mettons en danger les
populations avec lesquelles nous travaillons.
Du coup, l’évitement est la pire des situations, c’est celle qui peut mettre le plus gravement en
danger pas seulement des mineurs, des familles, mais aussi des travailleurs sociaux. Là aussi, il
existe un paradoxe absurde entre une situation quasi-morale qui induit l’évitement et une situation
que nous avons appelée éthique qui consiste à travailler avec.
Dominique ROUSSET
Quand les travailleurs sociaux agissent de cette manière, c’est évidemment pour protéger les
jeunes, et éventuellement se protéger. Quand vous arrivez à établir un dialogue avec eux sur cette
question, est-ce ce qu’ils vous disent ?

travailler à l’épreuve des trafics de drogue, nous devions savoir comment ils fonctionnent. Nous
avons beaucoup lu, fait venir des chercheurs, mais nous avons aussi confronté ces travaux de
chercheurs avec les connaissances des acteurs sociaux sur les trafics et les réseaux. Et nous avons
appris énormément de choses sur le fonctionnement, qui est très hiérarchisé et repose sur un
entreprenariat très classique, un peu comme une société d’intérim. Tous les matins, vers 10h30,
le chef d’équipe réunit ses équipes, distribue les postes, les horaires. Il y a une manière d’entrer
dans la carrière, de faire carrière. On démarre en allant chercher les canettes et les sandwichs,
puis on est guetteur, puis charbonneur, et on grimpe progressivement les échelons. A ce titre,
beaucoup de plus jeunes qui entrent dans le réseau ne voient pas la différence avec un travail
normal, parce que c’est un travail. Nous avons donc appris beaucoup de choses à ce sujet.
Nous avons également beaucoup appris sur les gains financiers. L’entrée dans les réseaux est très
souvent motivée par les gains que procure le trafic.
Dominique ROUSSET
On nous a dit hier que ces gains ne correspondaient pas du tout aux fantasmes liés à ce que peut
rapporter le trafic de drogue, et que pour beaucoup de ces jeunes, ces gains étaient tout petits.
Claire DUPORT
Ce ne sont pas toujours de très petits gains, mais je vous invite à vous référer aux travaux
de Christian Ben Lakhdar, un des rares chercheurs en économie à avoir mesuré à l’échelle
internationale, nationale et locale les gains des différents acteurs des réseaux de cannabis,
du charbonneur au grossiste. Pour la plupart des éléments de cette hiérarchie, les gains sont
très éloignés du fantasme du riche caïd. Dans le meilleur des cas et dans le cadre d’un trafic de
cannabis, un revendeur au détail va gagner 1 500 € par mois, ce qui n’est pas phénoménal. Ce que
nous avons surtout appris sur les gains, c'est qu’ils ne sont pas du tout à la hauteur des risques,
qu’il s’agisse des risques d’interpellation et d’incarcération, car ce n’est pas le tout de gagner
beaucoup d’argent pendant deux ans si l’on passe dix ans en prison derrière. Des risques moraux,
car travailler dans une atmosphère de menace constante est éprouvant. Et des risques physiques
parfois.
Michel MARCUS

Claire DUPORT
Protéger, c’est ce qu’ils disent, mais ils ont aussi un sentiment d’impuissance, bien que le travail
que nous menons depuis cinq ans montre que nous ne sommes pas impuissants. Et un certain
désœuvrement lié à des situations d’isolement d’un grand nombre de travailleurs sociaux.
Dominique ROUSSET
La réponse que vous apportez à Marseille est ce réseau qui va, au contraire, chercher l’information
la plus complète possible sur qui fait quoi, où, pour qui, avec quels moyens.

Des études ont été faites qui montrent très bien l’insécurité du dealer. Je fais le lien avec ce qu’a
rappelé Pierre Joxe du jeune victime et du jeune auteur, et un jeune dealer est une victime d’une
certaine manière. Il est victime d’une insécurité, et on voit bien que leur carrière est relativement
courte, ils sont toujours dans une inquiétude monstrueuse du fait des rivalités perpétuelles. Plus
on fantasme sur cette histoire du trafic, plus on se prive aussi de moyens de réinsérer les jeunes
dealers. On se prive, par exemple, du travail social assez classique qui consiste à jouer avec l’autre
personne sur le respect de soi-même. Il ne faut pas croire que ces jeunes se voient comme des
supermans, mais plutôt comme faisant un travail un peu honteux.

Gilles GARNIER

Claire DUPORT
Notre première approche de ce travail a été d’acquérir des connaissances. Pour travailler dans
l’action sociale en particulier, il faut savoir de quoi on parle et à qui l’on s’adresse, en particulier
lorsqu’on est en prise avec des activités illicites, criminelles, mais surtout des activités qui
reposent sur le secret et la menace. Notre premier travail a été de se dire que si nous voulions
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La représentation est fausse mais bien utilisée pour les deux cibles. D’une part, la société, c'est-àdire que la pensée dominante est que le trafic rapporte, et si on le dénonce, il faut quand même
que la personne contre laquelle on se mobilise ressemble à quelque chose qui fait peur, donc
elle a du pouvoir, elle a de l’argent, et elle se comporte forcément mal. D’autre part, celles et ceux
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que l’on va attirer dans le trafic. Personne ne va décider de vendre à un soutier qui va travailler
pour 1 500 €. On vend un plan de carrière à certains d’entre eux. Ce qui veut dire qu’on utilise
cette surreprésentation d’argent facile, de pouvoir facile, de contrôle sur un quartier, et ce n’est
forcément la réalité. Entendre des gens comme Pierre Joxe ou les intervenants d’hier fait du bien
dans le paysage car le discours ambiant ne porte que sur des représentations façonnées. Car au
bout du compte, à qui profite le crime ? Ce qui a été dit sur le trafic est juste, on sait pertinemment
que le trafic d’importance demande des moyens d’investigation, du personnel de police, du temps,
alors qu’il est cent fois plus facile d’interpeller de simples usagers de cannabis sur la voie publique.
Donc, qu’est-ce qui est intéressant dans cette société ? On a la volonté de stigmatiser pour ne pas
changer parce qu’une partie des politiques et du milieu économique a échoué dans la possibilité
d’offrir autre chose à ces jeunes. C’est devant cet échec qu’on dit que cette population est perdue
pour la cause et qu’on décide de ne plus s’en occuper. Le summum d’une pensée politique sur ces
sujets, c'est Banlieue 13. On pourra un jour dire qu’on est là dans une zone totale de relégation où
les règles sont libres, l’essentiel étant que cela ne vienne pas gêner l’ensemble de la société, sauf
que nous sommes dans une société de porosité et que nous sommes tous obligés de nous en
occuper.
Claire DUPORT
Une précision sur les représentations stéréotypées. Elles ne sont pas non plus issues de nulle part.
Dans ce travail mené à Marseille, nous avons pu observer que beaucoup de jeunes dans les trafics
gagnent très peu d’argent mais sont des flambeurs. En effet, il y a une sorte de culture de la frime,
alors que la plupart d’entre eux sont endettés, ce qui les maintient encore plus fortement dans les
réseaux. Cette représentation ne sort donc pas de n’importe où –par exemple se montrer dans de
belles voitures ; sinon que dans la très grande majorité des cas, ces voitures sont loués, souvent
juste pour une après midi de temps en temps. Il ne faut pas s’y tromper, pour la majorité des
revendeurs de drogues, il s’agit d’économies de la pauvreté, caractérisées par l’endettement, avec
extrêmement peu de biens, beaucoup de flambe et beaucoup de risques.
Dominique ROUSSET
La Mairie de Paris travaille beaucoup notamment sur les TIG, les travaux d’intérêt général, avec de
bons résultats. Elle souhaite également nous parler de la lutte contre la récidive et de la manière
de recentrer des jeunes sur un parcours professionnel. Mais la Mairie de Paris part aussi de ce
constat que beaucoup de ces jeunes viennent de familles exclues totalement du travail ou qui
ne connaissent que de petits boulots. Les jeunes exclus du salariat classique, ce qui est le cas de
beaucoup d’entre eux, survivent à partir de petits boulots, de petites spécialités dans l’économie
souterraine, dont les trafics font partie, ou de l’économie familiale, ou encore éventuellement de
systèmes d’assistanat.

Dominique ROUSSET
Michel Marcus, j’imagine que vous connaissiez ces données. Que dit le système pénal par rapport
à cette montée des addictions ou ces attitudes que l’on vient de décrire, ou que disent les
politiques sur ces conduites à risques ?
Michel MARCUS
La question, ce sont les addictions, et le Forum réfléchit à la manière dont la question de la drogue
peut être replacée dans la question générale des addictions. C'est une question majeure. Il existe
des politiques nationales, notamment en Angleterre, beaucoup plus dans les intitulés des agences
qui sont en charge de ces questions, ou les intitulés des fiches actions qui sont l’équivalent des
contrats de sécurité dans les villes anglaises, qui comportent un volet dit " addiction " dans lequel
on trouve différentes catégories d’addictions. Il y a la catégorie plus générale des psychotropes,
mais également les addictions sexuelles, au jeu. Est-ce que ce ne serait pas une manière pour la
France de sortir de ce face-à-face un peu mortel dans lequel nous sommes en termes de drogue.
Est-ce que passer à cet étage supérieur des addictions ne permettrait pas de tenir des discours un
peu plus raisonnés et raisonnables par rapport au traitement, à la prévention des addictions ? C'est
une vraie question.
Quand je me la pose concrètement dans les cités, et que je vois les chiffres d’affaires des caféstabacs, l’addiction au jeu est une constante majeure. Or, quand on parle du développement
humain et social, si le loto et autres jeux de grattage ne sont pas pris en compte, on passe à côté
d’une grande partie de l’économie de la pauvreté. On manque d’études sur ces questions, mais il y
a des liens, des croisements possibles à faire. De même, nous savons que la France est un des plus
gros consommateurs au monde de psychotropes, et on pourrait essayer de voir quelles sont les
passerelles possibles, car elles existent à l’évidence. On pourrait essayer de construire davantage
non plus des observatoires des drogues, mais des observatoires sur les addictions qui nous
fourniraient un certain nombre d’indicateurs.
Je suis d’autant plus encouragé à pousser cette réflexion que cela rejoint un autre mouvement
sur le développement humain, qui est la recherche d’indicateurs autres que le PNB, de richesse et
autres, c'est-à-dire des indicateurs sur le qualitatif, sur ce qui peut refléter la qualité de notre vie,
la qualité du vivre ensemble. C’est une recherche par rapport à laquelle la question des addictions
devient tout à fait majeure. Si l’on cumule le tabac, l’alcool, le jeu, les produits stupéfiants, que veut
dire le tableau de la France aujourd'hui ? Il est évident que ce tableau serait, à mon sens, beaucoup
moins concentré sur des cités populaires et concernait davantage l’ensemble de la société. Ce qui
permettrait d’avoir un débat politique plus raisonnable, plus large, s’orientant vers des politiques
de prévention et pas simplement répressives. C'est un débat que nous avons au Forum et je pense
qu’il faudrait faire avancer la réflexion là-dessus.
Gilles GARNIER

Claire DUPORT
Ce qu’ils partagent, qu’ils soient jeunes ou pas, et quel que soit leur niveau dans la hiérarchie,
c’est une conscience très forte de l’aspect éphémère et provisoire de cette activité, et le sentiment
des risques encourus. C'est d’ailleurs à partir de ces éléments que les travailleurs sociaux ont
pu entrer en contact avec des personnes impliquées dans les trafics. Le fait de partager avec
eux la conscience que cette activité est précaire, forcément éphémère et à risque, a permis aux
travailleurs sociaux de travailler avec certains sur des possibilités de sortie du trafic avant que le
pire n’arrive.
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Sur ce sujet, comme sur d’autres, je crois qu’il y a une forte évolution de la société qui s'est
calée sur une conception de l’entreprise, à savoir la question de l’accélération du temps et de
l’accélération des réponses. Nous sommes tous confrontés, que l’on soit élu, travailleur social,
policier, au fait que l’on nous demande des comptes immédiats. Cette société qui ne peut plus
se donner le temps de la réflexion ou de la délibération publique, du travail en amont, de dire
qu’elle n’a pas de réponse toute faite pour demain, est une donnée qui s’est peu à peu installée.
Heureusement que l’université, les chercheurs, se donnent du temps. D’autre part, on a installé
partout de la compétition, c'est-à-dire qu’il faut être le plus performant partout où l’on est.
Que ce soit dans le cadre du travail, de l’économie parallèle, ou que ce soit en tant qu’élu,
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on est en compétition, on nous compare constamment. Face à une société qui veut une réponse
immédiate et qui vous martèle que votre compétiteur ou votre adversaire est votre voisin d’à
côté, cela doit nous conduire à réfléchir à quelle société nous voulons construire. Ces deux
phénomènes sont aggravants sur la capacité donnée aux gens de comprendre la situation dans
laquelle ils se trouvent et pourquoi il se passe telle ou telle chose. Redonner du temps au temps, se
redonner le temps de la réflexion. Nous sommes un certain nombre d’élus à travailler sur ce sujet,
je crois qu’il faut le faire. Il faut freiner sur certains sujets, la réaction, il ne faut pas dire qu’on aura la
solution demain, parce que c'est faux.
Dominique ROUSSET
Que pensez-vous de la proposition de Michel Marcus d’élargir à la prise en compte de l’ensemble
des addictions, qui du coup touche l’ensemble de notre société ?
Gilles GARNIER
Je crois que c’est l’un des meilleurs exemples qui est donné. D’abord, parce que cela permet
d’interroger l’ensemble de la société sur un phénomène qu’elle croit isolé. On a construit une
société en incluant les gens dans tel ou tel groupe, et selon la période ou le moment, selon le
contexte, on met la focale sur tel groupe. Les jeunes trafiquants ou les jeunes délinquants, c’est
une bonne focale. Les pauvres ou ceux qui trichent aux prestations sociales, c'est également une
bonne focale. Mais parler en général des addictions veut dire qu’on peut s’adresser à quelqu’un qui
a une vie apparemment tout à fait normale mais qui a une addiction au travail, par exemple, ou
au jeu. Quand on est sur des territoires comme Marseille ou la Seine-Saint-Denis, on additionne
les addictions. Outre les Dom Tom, nous sommes avec les Bouches-du-Rhône et le Nord, le
département de France où on joue le plus. Quand vous regardez la géographie du jeu, vous
regardez la géographie sociale. C’est là où les gens paient le plus d’impôt indirect, même s’ils ne
sont pas imposables. Je crois que si l’on met ces questions d’addiction aux produits en regard des
additions en général, il sera possible de dialoguer.
Claire DUPORT
C’est une clé de langage que j’utilise : plutôt que de parler d’addiction, j’essaie de parler de
conduite addictive. Nous sommes dans une société de plus en plus addictogène, qu’on peut
élargir jusqu’à une sorte d’addiction au bonheur : il nous faut être heureux, riche, en bonne santé.
Face à cette société addictogène, où le modèle de réussite va concerner jusqu’au corps, nous
développons un certain nombre de conduites addictives. Pas forcément d’addiction à des objets
ou des produits, mais des conduites qui nous rendent dépendants à des produits, des objets, et
dépendant à l’immédiateté des réponses.
Dominique ROUSSET
Constatez-vous des évolutions chez les travailleurs sociaux, les professionnels avec lesquels vous
travaillez ?
Claire DUPORT
Qu’est-ce qui a changé ? A la fois pas grand-chose et en même temps beaucoup de choses.
En tout cas, pour ceux qui ont participé au groupe " questions de réseaux ", pour leur entourage
professionnel, cela a changé beaucoup de choses. Déjà, cela leur a permis de passer d’une
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position morale à une position éthique, et la différence est de taille. On peut avoir une position
morale à titre personnel, différencier le bien du mal. Mais une position éthique s’adosse aussi à
des convictions. Pour nous, deux convictions ont fondé notre position ethique : l’une est que le
problème des trafics de drogue nous concerne tous, c'est une position politique, citoyenne,
cela ne concerne pas uniquement ceux qui sont en prise avec les consommations et les trafics.
L’autre est qu’un enfant en prise avec les trafics de drogue, avant d’être un délinquant,
est un enfant en danger.
Nous avons également travaillé sur le rapport à la peur, à nos propres peurs, aux risques, au
sentiment d’insécurité. Ce sentiment a changé pour eux, pour moi également depuis que je fais
ce travail dans ce groupe. Des éléments très concrets ont évolué dans leur manière de travailler.
J’ai évoqué le sentiment partagé que l’activité est éphémère, provisoire et à risque, et ce sentiment
leur a permis de travailler sur des possibilités de sortie.
Un exemple. Nous avons échangé avec la juge des enfants de l’époque, Sylvie Mottes, avec les
services de prévention et les services de la protection des mineurs sur le signalement. Signaler une
situation de trafic, c’est aussi éventuellement se mettre en danger, se faire repérer comme celui
qui a signalé et donc se fermer toutes les portes. Et c’est compliqué pour les personnes que l’on a
signalées. A partir de cette notion d’enfance en danger, nous avons pu envisager pour les mineurs
une sorte de procédure d’accompagnement à la sortie des trafics, qui a pu être mise en place pour
quelques personnes dans un système de partenariat avec les logeurs, la police, les familles, etc.
Ce n’est qu’une petite chose, mais le sentiment d’impuissance a changé grâce à ce travail.
Dominique ROUSSET
La Ville de Paris mène un travail avec le FFSU sur la prévention de la récidive, avec des axes
de travail sur la formation, l’accompagnement en milieu fermé pour mieux préparer la sortie,
la mise en œuvre de chantiers d’insertion, l’inscription des clauses d’insertion sociale dans
certains marchés publics des collectivités, l’accueil des personnes en aménagement de peine
dans des services des collectivités. Des plates-formes d’insertion associent les services de l’Etat,
les collectivités territoriales, le milieu associatif. Autre piste de travail, comment installer un
professionnel de l’insertion et de l’emploi dédié dans les établissements pénitentiaires de manière
à suivre les jeunes. Et pour les mineurs délinquants suivis par la PJJ, la mise en place de parcours
d’insertion au sein de quelques services des collectivités. C'est un travail que vous conduisez avec
la Ville de Paris.
Michel MARCUS
Heureusement qu’un certain nombre de villes françaises se sont engagées dans ce type de
politique, car sinon elles seraient rayées du paysage. A priori, ce n’est pas dans les compétences
des villes de s’occuper de questions comme la prévention de la récidive ou autre, et ce sont des
élus qui ont pris la décision de s’y atteler. Cet effort est à souligner. Ces villes ne sont pas très
nombreuses sur l’échiquier national, et j’ai le plaisir de penser que l’essentiel d’entre elles sont
membres du Forum Français pour la Sécurité Urbaine, car nous essayons de tenir des programmes
sur la prévention de la récidive, sur les sorties de prison, depuis des années pour habituer les
élus à prendre en compte le fait qu’un citoyen même délinquant est toujours le citoyen d’une
ville, et qu’à ce titre, il a droit au même type de services que tout le monde. Nous sommes
en augmentation de population pénale, la prison accroît la récidive, et plus le système pénal
s’emballe, plus ce type d’effort déployé par des villes à partir du travail d’intérêt général, devient un
travail de Sisyphe. Il faudra bien un jour faire bouger le centre de gravité de ces politiques.
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Je crois aussi que nous sommes à un moment charnière. Dans une ville d’environ
45 000 habitants du Val de Marne, connue pour être assez difficile, la politique de prévention,
notamment en matière d’addiction, est réduite à peu de choses. D’ailleurs, le car de la Préfecture
de police de Paris est venu une fois dans l’année dans le collège du coin. Une permanence
sanitaire et sociale tenue par les travailleurs sociaux est ouverte trois demi-journées par semaine.
Les messages de prévention se réduisent aux préservatifs, au sida, à l’alcool, à la drogue. Parce
qu’on est pour l’égalité républicaine des territoires et que tout le monde doit avoir accès au même
type de services, comment fait-on pour établir un service public de la prévention en général
et plus particulièrement de la prévention des addictions ? C’est toute la question.

Gilles GARNIER
J’estime que tout ne doit pas remonter à l’échelon du maire et à l’échelon politique, ce n’est
pas forcément nécessaire. Je suis d’accord pour que l’on donne un confort de travail aux
professionnels, qu’on leur permette de travailler ensemble, d’échanger et de trouver des pistes.
Mais les collectivités locales vivent globalement plus mal aujourd'hui qu’il y a dix ans, donc les
moyens attribués à des politiques qui ne sont pas obligatoires, quel que soit l’échelon,
la commune, le département, la région, sont de plus en plus difficiles à mobiliser, surtout quand
on crée un fonds de prévention, qui s’appelle le FPIP, géré au niveau départemental. Je le
donne pour exemple dans la commune de Noisy-le-Sec où 85 % de ce fonds de prévention
de la délinquance sert à l’installation des caméras de vidéosurveillance et 15 % à des politiques
d’accompagnement social.

Nous ne sommes plus à l’époque bénie de l’Etat providence où à chaque budget voté, un corps
social de travailleurs venait gérer ce budget. Aujourd'hui, par rapport au vide sidéral constaté
dans un certain nombre de territoires, ce n’est pas simplement en accroissant l’effectif du même
type de catégorie de travailleurs du social qu’on trouvera la solution. C’est exactement la même
chose du côté de la police, ce n’est pas en accroissant les forces de police que l’on va diminuer la
délinquance. Ce n’est pas la création de dix mille postes supplémentaires qui va changer quoi que
ce soit. Ce n’est pas parce que nous aurons demain cinq mille travailleurs sociaux supplémentaires
sur la prévention des addictions que le service sera rendu. Il faut donc essayer de trouver des voies
un peu alternatives. Je pense qu’une des voies majeures est celle du généraliste de proximité,
c'est-à-dire sortir de nos spécialités et constituer peu à peu un corpus commun, une communauté
d’adultes qui se regroupent, développent des partenariats autour de l’éducation de l’enfant.
C’est la mission fondamentale de recomposition d’un certain nombre de ces corps.

Donc, quand on est une collectivité et que l’on est face à un cocontractant qui s’appelle l’Etat,
qui propose une super politique, on a le choix entre 85/15 %. Cela induit, qu’on le veuille ou non,
quelle que soit la bonne volonté de l’élu, une certaine manière de travailler sur la prévention de
la délinquance. J’ai été vice-président du Conseil général en charge de l’action sociale et de la
protection de l’enfance, et je me suis toujours battu pour que les élus ne soient pas en possession
de la totalité des informations. Sinon, l’élu devient celui ou celle qui peut tout régler d’un coup de
baguette magique, et quelque part il est un peu Big Brother. Ce peut être bien ou mal utilisé, mais
je pense qu’il faut revenir sur la confiance accordée aux professionnels tous confondus. Tant mieux
si les policiers arrivent à parler avec des éducateurs, mais il n’est obligatoire que cela passe par les
politiques.

Dominique ROUSSET

Claire DUPORT

La Mairie de Paris a récemment créé la fonction de coordinateur justice des missions locales
dans le cadre du dispositif Civis, qui est le contrat d’insertion dans la vie sociale, mis en place en
2006 dans six départements. J’apprends que cela a été fait après avoir constaté que les jeunes
placés sous contrôle judiciaire pendant les émeutes de 2005 n’avaient pas eu accès à ce contrat
d’insertion dans la vie sociale. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce qui est déjà fait ou
pourrait être fait au Conseil général de Seine-Saint-Denis ?

Je n’ai pas parlé des conditions qui ont rendu possible l’existence de ce groupe " Questions de
réseau ". Bien sûr, des conditions de confiance qu’il a fallu acquérir, des conditions d’anonymat
absolu de ce qui se disait dans le groupe, des conditions d’égalité de position permettant à chacun
d’être considéré au même niveau, mais aussi des conditions politiques extrêmement importantes :
la hiérarchie des personnes qui ont participé au groupe, ainsi que les élus locaux, ont accepté de
ne rien savoir de ce que nous disions et faisions dans ce groupe. Et c'est à cette condition que
nous avons pu travailler sur les trafics de drogue. S’il avait fallu faire un rapport hebdomadaire de
ce que nous avions dit et fait, nous n’aurions pas pu travailler, et nous ne l’aurions d’ailleurs pas fait.

Gilles GARNIER
Je n’ai plus la responsabilité de ce domaine depuis quatre ans, mais je sais qu’il se passe beaucoup
de choses. Nous avons progressé sur un certain nombre de points du fait de la volonté d’avoir
un langage commun, quel que soit le professionnel ou l’endroit où il se trouve. C'est-à-dire
que l’acteur social, l’éducateur, le gardien d’immeuble, tout le monde a envie d’avoir un corpus
commun. Et notre rôle est d’avancer vers ce corpus commun. J’y mettrais toutefois deux bémols.
D’une part, je suis d’accord sur la généralisation des savoirs, mais pas forcément d’accord pour
qu’on utilise tout le monde pour une généralisation des pratiques. Il y a encore des spécificités
d’intervention, et je pense que ce n’est pas mal que cela continue d’exister. Il y a un défaut dans
le système, que Michel Marcus connaît bien, puisque le Forum accompagne les collectivités dans
la définition de leurs politiques de prévention, c’est la concentration progressive de la masse des
savoirs dans les mains du maire, par exemple. Suite à différentes lois, le maire a été sommé d’être
le pilote de la prévention de la délinquance.

Gilles GARNIER
Il y a deux manières de concevoir une mission. Soit on crée une mission pour qu’elle produise
un rapport une fois par an, on est très content qu’elle existe, et surtout qu’elle ne fasse pas
trop de bruit. Soit on crée une mission dont l’objectif est d’être l’interlocuteur de l’ensemble
des directions opérationnelles d’une ville ou d’un département, ou des associations, ou des
collectivités locales. C'est-à-dire une base de savoirs, mais aussi d’outils pratiques, d’échange avec
l’ensemble des professionnels et surtout que chacun ait au moins la possibilité d’avoir le même
degré de connaissance, de rencontrer le même spécialiste, de dialoguer avec le même chercheur,
qu’il soit assistant social, éducateur spécialisé, infirmier, éducateur de jeunes enfants, etc. Il faut
donner à chaque intervenant de première ou deuxième ligne le même niveau de savoir et de
compréhension. Si l’on y arrive, on peut aller de l’avant et redonner confiance.

Dominique ROUSSET
Vous considérez que ce n’est pas forcément une bonne chose ?
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Échanges avec la salle
De la salle
Je suis psychanalyste et ethnologue, et j’interviens aux IRTS de Montrouge et de Neuilly-surMarne. Ce qu’a dit Michel Marcus concernant les addictions est très juste, c'est une quête, c’est la
recherche de quelque chose. Il m’est venu à l’esprit de mettre cela en rapport avec ces nouveaux
rituels de deuil partagés par des villages entiers, comme si en France, on était davantage capable
de mettre en commun des choses du côté de la morbidité que des choses du côté de l’inventivité
et de la créativité. Pour moi, il y a quelque chose du côté de la non-idéalisation des jeunes
" drogués ", et dans le fait de les ré-envisager en tant que personnes humaines.
D’autre part, avec un ami éducateur spécialisé auprès du tribunal d’instance de Créteil, nous avons
commencé à inventer des psychodrames analytiques, des jeux avec des jeunes violeurs ou des
jeunes délinquants. On nous disait qu’ils en auraient très vite assez. Or, deux ou trois heures après,
on constatait qu’ils avaient une attitude de respect, de créativité. Ce travail se faisait en lien avec
les familles, et nous avons recréé du lien familial.
J’habite à proximité d’ici, et ces dix dernières années, j’ai vu les jeunes grandir. Ils ont d’abord eu
un vélo, puis une mobylette, un scooter, un plus gros scooter, une voiture. J’ai vu se développer
une entreprise en plein air. Ne pourrait-on pas transformer cette petite entreprise extérieure en
nouvelle entreprise ?
Claire DUPORT
Cette entreprise n’est pas extérieure, elle est déjà intérieure. Les économies de la drogue sont
illicites mais sont adossées aux économies marchandes et capitalistes, et le blanchiment se fait en
toute légalité sur des marchés tout à fait licites. Les économies de la drogue ne sont pas du tout
extérieures aux économies légales.
Michel MARCUS
L’économie de la drogue devrait être incluse dans une économie plus générale, celle que l’on
appelle l’économie grise. Les scooters ou les motos se volent beaucoup et se revendent. Une
grande partie du business est fondée non seulement sur la drogue, mais aussi sur les recels,
les objets volés. La question par rapport à ce type d’économie grise est perpétuelle. Soit vous
régularisez par le biais de mesures législatives, en légitimant un type d’activité et donc en
provoquant un effondrement de marché. Ce peut être par des mesures fiscales. Concernant
l’alcool, par exemple, il existe différentes mesures qui vont de l’interdiction de vente sur l’autoroute,
de l’interdiction de vendre aux mineurs, jusqu’à des interdictions d’alcool dans tous les lieux
publics, dans certains pays, c'est-à-dire que peu à peu on restreint des champs d’intervention
de cette économie.
J’ai beaucoup étudié les stratégies antigang aux Etats-Unis, qui sont extraordinairement
intelligentes et dont nous devrions beaucoup nous en inspirer. Une partie de ces stratégies joue
sur les capacités entrepreneuriales de ces jeunes pour les reconvertir sur un autre type de travail,
en s’appuyant sur la structure créée pour la reconvertir vers une activité légale. Cela suppose pour
le travailleur social d’être capable d’accompagner pendant un certain temps ce trafic illégal pour
le détourner, et cela implique que la police suive ce type de stratégie antigang. D’ailleurs, c’est la
police qui est promotrice de ce type de stratégie dans la plupart des villes américaines.
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C’est ce que le Forum a proposé à la ville de Marseille suite aux événements survenus dans les
quartiers nord il y a un an, c'est-à-dire sortir de ce face à face mortel, avoir une stratégie par
rapport à des bandes, à des groupes, mais cela implique que tout le monde se mette autour de la
table, et que le Parquet, la police, les travailleurs sociaux, acceptent de travailler selon une stratégie
concertée. Malheureusement, nous en sommes encore loin.
Claire DUPORT
Et il faudrait aussi des dealers autour de la table.
Pascale JAMOULLE
Nous avons mis en place en Seine-Saint-Denis, avec la Mission de Prévention des Toxicomanies,
des groupes sur la prévention des trafics, sur le même modèle que ce que vous avez fait à
Marseille. Et nous travaillons actuellement sur les trajectoires de sortie de deal. J’aimerais connaître
votre expérience à Marseille. Comment ces petits dealers passent-ils à autre chose ?
Claire DUPORT
Nous avons identifié, par exemple, un certain nombre de conditions nécessaires, quasi préalables.
Qu’ils le souhaitent n’est pas forcément la condition préalable. C’est souvent une condition au
regard d’autres éléments. Je ne veux pas généraliser et je parle des situations sur lesquelles nous
avons travaillé très concrètement. La première condition, c’est la protection, c'est-à-dire avoir
identifié quelqu’un dans son entourage, un père, un frère, un cousin, une mère, en position de
pouvoir protéger la personne, qu’elle soit mineure ou pas. Il y a deux possibilités pour être un
protecteur. Soit c'est par une sorte de caïdat, c'est-à-dire une personne respectée dans le milieu
même des trafics, soit par du respect quasiment moral, par la pratique religieuse, la position d’une
mère courage ou autre. Pour ces travailleurs sociaux, le premier des interlocuteurs peut être ce
protecteur potentiel.
La seconde condition a été cette sorte d’outil envisagé avec la Protection des Mineurs et la
Justice. Nous avons travaillé un dispositif appelé " l’information préoccupante ", qui se passe
avant tout signalement. Nous nous sommes adossés sur cette procédure pour construire cet outil
d’accompagnement, rassemblant autour de la table un certain nombre d’acteurs, le protecteur
éventuel, la famille, la personne concernée à un moment ou à un autre, et le logeur, sachant
que dans certaines conditions, une des conditions de sortie du réseau, c’est de déménager. La
condition économique et professionnelle n’a pas été pensée comme la première des conditions.
D’abord parce que les acteurs sociaux avaient bien conscience que nous ne faisions pas le poids
financièrement, que nous n’avions pas forcément les clés d’un reclassement professionnel en
main.
Pierre LEYRIT, Association Coordination Toxicomanies
L’association Coordination Toxicomanie travaille à la fois sur l’accompagnement des usagers
de drogue dans le nord-est parisien à travers la réduction des risques, mais également sur des
missions de médiation et de réduction des conflits avec les habitants des quartiers générés par
les problèmes liés aux drogues. Hier, Jean-Michel Costes nous a fait la démonstration que le
renforcement des sanctions dans la législation conduisait in fine à ce que 80% de l’argent soit
attribué au renforcement des mesures de répression et de sécurité, et environ 20% à la santé
publique. J’entends que sur le Fonds d’initiative de Prévention de la Délinquance, on est sur
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le même type de ratio, c'est-à-dire 85 % pour la vidéosurveillance et 15 % pour la prévention.
Dans le débat hier, nous sommes arrivés au constat que pour changer ce dispositif, il fallait sortir
de cette logique sécuritaire et envisager la légalisation pour inverser ces tendances et faire en
sorte que la question de la sécurité publique ne soit pas qu’alimentée par la question de la sécurité.
C’est par l’intermédiaire des politiques sécuritaires qu’apparaît la nécessité de faire de la prévention,
comme il apparaît nécessaire de s’occuper de santé publique parce que les usagers sont
en infraction, et c’est cette logique que l’on retrouve dans le dialogue entre sécurité et santé
publique sur les addictions, autour de la question de la prévention des trafics. Ne faudrait-il pas
réfléchir à cette piste ? J’entends bien qu’il faut travailler ensemble, coopérer, avec une politique
plus équilibrée, mais peut-on avoir une politique plus équilibrée à partir du moment où la question
de la prévention est aliénée, secondaire à la question de la sécurité ? Le sentiment d’impuissance
que vous évoquiez par rapport aux travailleurs sociaux sur Marseille nous empêche de penser
quelle prévention.
De la salle
Je travaille à Epinay-sur-Seine. Le problème de la drogue ne touche pas que les quartiers difficiles.
Mais tant que la violence ne touche pas les quartiers riches, on ne parle pas de ces problèmes,
alors que la drogue circule. Il faut vraiment que les choses bougent au niveau du suivi des jeunes.
A 13 ans, des jeunes sont déjà dans les trafics, et on peut se demander si les gangs ne vont pas se
développer comme aux Etats-Unis. J’ai lu ce matin dans la presse : " Les Tarterêts ne resteront pas
aux mains des trafiquants. C'est le vœu formulé hier par le ministre de l’Intérieur Claude Guéant ".
Chaque gouvernement répète les mêmes formules, à savoir que pour éradiquer un problème, elle
va envoyer la police.

De la salle
Vous avez décrit le trafic comme une entreprise. Avez-vous des éléments d’information sur
ce que l’on pourrait appeler une autoproduction locale, notamment par rapport à de l’herbe ?
D’autre part, en matière de réduction des risques, notamment quand on travaille dans un
programme d’échange de seringues sur le terrain, on peut être amené à faire alliance avec
un dealer parce qu’on est sur le même lieu et parfois dans la proximité physique, que ce soit pour
distribuer notre matériel, pour faire passer des messages de prévention aux dealers en matière
de maladies contagieuses. J’entends bien quand vous parlez de conviction, mais cela peut être
parfois extrêmement complexe et friser la limite de la légalité.
Claire DUPORT
Je n’ai pas d’information précise sur l’autoproduction, notamment parce qu’il n’y en a quasiment
pas autour de Marseille, sans doute parce que le climat ne s’y prête pas. En revanche, l’INHES a
des études précises sur l’autoproduction en France.
Michel MARCUS

C'est-à-dire qu’on ne parle de ces problèmes que lorsque la violence se manifeste.

Nous savons que la production hollandaise est à peu près assurée à 60 % par de l’autoproduction,
que l’autoproduction en Belgique, et notamment en Flandre, fournit environ 30 à 35 % du marché
belge et une partie du marché allemand. En France, on commence à compiler un certain nombre
de données, et on peut estimer que l’autoproduction est en plein développement. Plus il y aura
de l’autoproduction, plus les jeunes de banlieue seront normalisés d’une certaine manière.
D’après ce que nous savons, il existe actuellement de vraies connexions entre les organisations
de ce marché de l’autoproduction, sachant qu’il ne suffit pas d’autoproduire, il faut accéder à la
vente. Les filières sont constituées par une partie du trafic des banlieues, et une partie de
ces jeunes se reconvertissent et ramassent la production locale qu’ils re-dispatchent peu à peu
sur les villes.

De la salle

Claire DUPORT

Pour que les Français se mobilisent, il faut que l’information donnée soit bonne.

Nous avons immédiatement associé l’autoproduction au cannabis, mais je pense que l’essentiel de
l’autoproduction concerne les psychotropes et les mélanges médicamenteux faits à domicile.

Dominique ROUSSET

Vincent BENSO, Association Technoplus
Technoplus est une association de réduction des risques en espace festif techno, dans les free
parties. Il y a quatre ans, nous avons décidé de travailler sur l’usage revente, car nous avons
constaté sur le terrain que les personnes que nous pouvions être amenés à rencontrer, qui avaient
le plus de problèmes dans leur consommation de drogue, mais aussi dans leur vie en général,
étaient aussi des revendeurs, donc des usagers revendeurs. Comme l’a dit Claire Duport, il existe
un clivage entre le trafic et l’usage. J’étais étudiant en sociologie sous la direction de Michel
Joubert et j’ai fait un travail sur l’usage revente de cocaïne, en réunissant des dealers autour de la
table pour discuter des problèmes qu’ils rencontraient et savoir ce qui leur paraissant important
de dire à des personnes qui rentreraient dans cette pratique. Nous avons produit une brochure
d’information/prévention que nous avons eu beaucoup de mal à sortir. L’association ayant déjà eu
un procès, nous avons demandé l’avis d’un conseil juridique, qui nous a dit que cette thématique
était très difficile à aborder. C'est donc un frein aux actions de prévention des trafics. Nous avons
fini par sortir la brochure avec le soutien de la Direction Générale de la Santé. Il peut y avoir une
volonté politique d’aider ce type d’action, si c’est bien argumenté.
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De la salle
Je suis éducatrice spécialisée à Nova Dona, qui est un CAARUD ex-CSAPA. Nous avons la chance
d’être dans le sud de Paris, ce qui nous permet d’exploser quasiment les clivages qui ont déjà été
énoncés. En termes de file active, nous accueillons des personnes soit sur le CAARUD, soit sur le
CSAPA, des consommateurs et des non consommateurs, des personnes qui passent d’un premier
à un deuxième dispositif sans être jugé, aussi bien des jeunes que des anciens, et un mélange en
termes de produits et de classe sociale. Nous avons des jeunes venant du 93, mais aussi des chefs
d’entreprise ou autre. On parle beaucoup du cannabis, mais ce qui nous inquiète le plus dans notre
institution, c’est tout ce qui est drogue de synthèse.
Dominique ROUSSET
Pouvez-vous rappeler ce que sont les CSAPA et les CAARUD ?

63

Vendredi 25 novembre 2011
Séance plénière
De la salle
Les CSAPA sont des centres d’accompagnement pour les personnes en situation d’addiction, et les
CAARUD sont des centres d’accompagnement pour des personnes consommatrices en situation à
risque.
De la salle
Je suis psychologue clinicienne dans une association d’insertion à Bondy où nous travaillons aussi
bien auprès des jeunes dans le cadre de PAJE que d’insertion de personnes dans le dispositif RSA.
Ce colloque s’intitule " Drogues et conduites à risques ", qui est un titre assez général, et je trouve
que nous sommes très centrés sur les jeunes. Vous avez parlé des drogues comme une alternative
à la recherche du bonheur, mais ce peut être aussi une fuite en avant face aux difficultés. C'est
peut-être la même chose, mais pour les professionnels, l’angle d’approche n’est pas le même,
nous ne pouvons pas travailler sur le bonheur alors qu’on peut éventuellement travailler sur les
difficultés. On a beaucoup parlé de cannabis, de drogues, mais pas du tout parlé des médicaments.
J’ai également été infirmière de nombreuses années.

Etre en marge de la légalité à la lisière de la légalité est de plus en plus difficile, et c’est une
question sur laquelle il faut absolument développer des capacités de résistance, et la seule que
nous ayons est de travailler en réseau. A ce titre, je tiens à souligner le travail exemplaire de la
plate-forme dite CRAC qui a été développée entre la Seine-Saint-Denis et Paris, exemple unique
en France, et qui vaut par sa pérennisation. C'est au sein de ce type de réseau que l’on peut se
confronter à ce type de pratiques dites des risques.
Dominique ROUSSET
Merci à tous.

Dominique ROUSSET
On a évoqué les psychotropes à plusieurs reprises.
De la salle
Il faut parler dans ce cas des médicaments pour personnes plus âgées, voire même pour
personnes âgées. Sachant que certains médicaments peuvent entraîner chez les personnes âgées
isolées des chutes. Et que des jeunes peuvent également récupérer ces médicaments auprès
des personnes âgées et les revendre avec prescription médicale, remboursement par la sécurité
sociale. C’est beaucoup plus facile de faire ce type de trafic que de trouver un terrain pour planter
du cannabis. Je souhaitais donc insister sur ce clivage des générations, et évoquer certains adultes
qui prennent leur somnifère tous les soirs et montrent ensuite du doigt ces jeunes qui sont à la
recherche du bonheur.
Claire DUPORT
Nous venons de sortir un livre sur l’état des lieux des connaissances et le travail du groupe "
Questions de réseaux ", intitulé L’Intervention sociale à l’épreuve des trafics de drogue. Il est
téléchargeable en ligne sur plusieurs sites.
Michel MARCUS
Je souhaite rebondir sur une intervention concernant la prise de risque professionnel, c'est-àdire comment être à la marge de la légalité, ce qui renvoie aux pratiques professionnelles. Cela
m’intéresse beaucoup car le sujet quasi-central de ce forum, c’est comment des professionnels
peuvent prendre des risques pour mieux répondre à une demande, à un besoin. C’est une question
majeure, car nous voyons bien que l’évolution actuelle tend à réduire au maximum les prises de
risques par les professionnels. L’affaire de Chambon-sur-Lignon, par exemple, est une pression
faite sur les capacités d’un système à tester des modes de prise en charge sur un jeune. Quand
cela ne marche pas, on peut toujours mettre en cause la responsabilité des professionnels, mais le
faire de manière politique et systématique vis-à-vis d’un certain nombre de professionnels nous
réduit de plus en plus. On intègre cette normalisation et on diminue nos prises de risque.
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Parcours migrants, troubles
de l’exil et précarisation
Dominique ROUSSET
Pascale Jamoulle est ethnologue, travaille à la mission de prévention des conduites à risques au
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Pascale JAMOULLE, Ethnologue, Mission de prévention des conduites à risques, Conseil
général de la Seine-Saint-Denis
A- Introduction
Début 2010, je commençais à enquêter sur la question des parcours migrants dans les banlieues.
Je localisais mon enquête de terrain dans les villes du département de Seine Saint Denis, les plus
proches du périphérique. Des villes comme Saint-Denis ou Montreuil dévoilent la complexité
des métissages de séquano-dyonisiens, qui viennent des quatre coins du monde, et se retrouvent
rassemblés dans ces villes de banlieue, fortement marquées par la précarité. Elle concentrent,
en effet loupe, les arrivées massives d’anciens et de nouveaux migrants de tous les continents,
d’une part. Et d’autre part parce qu’elles vivent des processus de précarisation sociale propres aux
banlieues ouvrières, frappées de plein fouet par la désindustrialisation et le chômage de longue
durée.

Contextualisation
Dans l’histoire contemporaine de la banlieue, la Seine-Saint-Denis est emblématique. Dès les
années 1840, elle devient un territoire industriel, à l’arrière-cour de Paris, qui attira une main
d’œuvre cosmopolite. L’arrivée des " étrangers " suit le développement de l'industrialisation.
Dès 1915, pendant la grande guerre, l'État français met en place une politique publique de
l'immigration et organise la venue de colonisés et de migrants. Après la deuxième guerre
mondiale, le recrutement s’intensifie : des Italiens, des Espagnols, des Portugais ; ensuite, des
travailleurs issus du Maghreb (principalement d’Algérie) et des anciennes colonies d’Afrique
subsaharienne (principalement du Mali). Et cela jusqu'au coup d'arrêt de l'immigration en 1974,
(bien que leurs familles arrivèrent jusqu'aux années 1980). À partir de 1962, d’importants flux
de populations originaires des Départements d’Outre Mer (DOM) arrivèrent dans la banlieue
industrielle du nord-est de Paris. Pour freiner les revendications d’autonomie, une migration d’Etat
déplaça en métropole des millions d'Antillais, de Guyanais, de Réunionnais. Un grand nombre
furent dirigés vers la Seine-Saint-Denis (SSD).
Depuis la fermeture des frontières, en 74, au gré des migrations internationales, les familles
continuent à arriver de tous les continents(1). Ces exilés du monde, clandestins pour la plupart,
rejoignent en SSD les exilés de la ville, qui vivent dans des quartiers fortement marqués par la
discrimination et la ségrégation. Ils se constituent comme des quartiers d’exil, dans un rapport
imaginaire avec Paris. Le couple Paris - banlieue éveillant un ensemble de représentations, de
hiérarchies.

(1) MORO Marie Rose, Grandir en situation transculturelle, Editions Fabert, Yapaka.be, 2010. p.5
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Se laisser déplacer par son terrain
Mes premières questions d’enquête tournaient autour de la souffrance ordinaire des anciens et
nouveaux migrants, déracinés, discriminés, relégués sur le plan social. Mes premières rencontres
de terrain furent déconcertantes. Ces questions heurtaient la sensibilité de professionnels
qui craignaient des effets de stigmatisation supplémentaire de leurs publics. Par contre, mes
interlocuteurs, habitants ou professionnels issus des migrations anciennes ou nouvelles,
s’intéressaient à une autre question, qui, elle, ouvrait la conversation : " Comment change-t-on
en migration, de là-bas à ici ", se demandaient-ils ; comment l’identité se transforme-t-elle ?
Indépendamment de sa dimension biologique, ils vivaient la dimension sociologique et culturelle
du processus de métissage. Leurs récits montrent que le métissage n’est pas un état, c’est un
processus identitaire, toujours en mouvement, qui accompagne les migrations et les immigrations.
Ces conversations firent évoluer ma question d’enquête. Je traitais alors, avec mes interlocuteurs,
des risques et périls, comme des richesses des métissages en banlieue. Les sujets qui émigrent
sont un concentré de mouvement : le mouvement du voyage mais aussi le mouvement de
transformation identitaire né de la rencontre avec l’autre, car les cultures, les savoirs, les langues se
rencontrent, s’interpénètrent à travers les sujets migrants. Dans ce département monde, il y avait là
un immense savoir-faire du côté de cette dimension sociologique des métissages, de l’hybridation,
des bricolages identitaires en contexted’immigration.

Limites et parties de l’exposé
Je rédige actuellement mon enquête en deux parties complémentaires : les parcours de métissage
des nouveaux migrants et ceux des familles issues des anciennes immigrations. Mais, dans
cet exposé, je ne présenterai que l’enquête auprès des nouveaux migrants. Je relaterai ici les
trajectoires migratoires d’interlocuteurs qui ont rencontré de graves difficultés de droit de
séjours, en France et dont une bonne partie sont toujours sans papiers aujourd’hui.
J’ai rencontré une bonne partie d’entre eux dans les maisons d’accueil et les pavillons
d’hébergement. Ils y sont arrivés après de long parcours de clandestinité et de prises de risques
afférentes. Ils ont longtemps vécu (ou vivent encore) ce que Michel Agier appelle l’exil du monde
commun, la condition des personnes en déplacement à l’intérieur de notre monde quand elles
ne trouvent pas de lieu d’arrivée à leur voyage et n’ont pas non plus d’autres ailleurs où aller pour
se protéger, se reconstruire, revivre. "(2)
Ainsi, ces rencontres de terrain ont des limites. Elles ne rendent pas compte de l’expérience
globale des parcours des nouveaux migrants, mais bien des perspectives des profils de migrant.e.s
avec lesquels j’ai travaillé. Précarisations et conduites à risques se répondent dans de nombreux
parcours.
Je questionnerai ici les récits de migration entrecroisés de mes interlocuteurs et mes 			
observations de terrain sur quatre thèmes récurrents :
1. La vie d’avant des nouveaux migrants.
2. Les lieux d’exil successifs qu’ils ont connus en France et leurs stratégies de survie.
3. Le processus de construction/transformation des familles
4. Les chantiers de la prévention des conduites à risques

(2) AGIER Michel, Le couloir des exilés. Etre étranger dans un monde commun, Bellecombe-en-Bauges, édition du Croquant, 2011, p. 9
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B- Des parcours de métissages marqués par " la vie d’avant "
Pour mettre en récit leurs métissages identitaires, mes interlocuteurs ont eu besoin de raconter 		
longuement " leur vie d’avant ". Le récit de vie était pour eux, une occasion de refaire du lien
entre leur être de là-bas, et l’être qu’ils se sentaient devenir ici.
S’interroger sur " la vie d’avant " des migrants, est bien plus porteur que de multiplier les :
"Pourquoi êtes-vous venu là ?".(3) D’abord parce que, la question du " pourquoi " renvoie au
dispositif juridique de tri et de filtrage aux frontières, entre " bons " et " mauvais " réfugiés ; elle
risque d’enfermer la relation dans un climat de suspicion. Ensuite parce que, souvent, la
question du sens de l’exil reste ouverte. Aurais-je pu, aurais-je dû rester là-bas ?, se demandent
les migrants. Peu vivent longtemps en paix avec ces questions-là.
Dans " la vie d’avant " de mes interlocuteurs, la distinction entre exil volontaire et involontaire
me semble bien peu pertinente. Bien sûr il y a des profils migratoires marqués. La fuite devant
la violence organisée se distingue nettement de l’errance des enfants de la rue ou de la quête
accomplissement des artistes migrants. Mais dans chaque histoire, la migration est légitime
Des dimensions subjectives imposent de partir, quand elles se conjuguent avec l’absence de
perspectives.
Seuls certains sujets sont partis, même si beaucoup voulaient s’en aller. Hormis dans les
situations où l’exil est contraint par la violence politique, les histoires pré-migratoires convergent
souvent sur un point, le désir puis le projet d’exil de mes interlocuteurs naît d’un décalage
particulier, dans leur propre société. Mes interlocuteurs décrivent un sentiment d’exil, prégnant,
au sein de leurs lieux de vie, qui fera émerger le projet migratoire. Ils se sentaient déjà différents
là-bas du groupe social et familial qu’ils ont quitté.
Ensuite leurs départs sont liés aux possibilités et aux occasions qui se sont présentés à eux.
Qu’ils aient voulu " aider leurs famille " ou s’en libérer, dépasser des frontières intérieures
ou sociales, ils ont pris le risque d’aller chercher ailleurs ce qu’ils ne trouvaient pas chez
eux. Par delà les contraintes, ils conçoivent la migration comme une façon, de se constituer
comme acteur et auteur de sa vie.(4) Car la migration est un processus d’émergence de la
personne.(5) Migrer, puis vivre en exil, c’est s’arracher du lieu où on vient, que l’on quitte, qui
nous définissait comme personne, comme être humain, adapté à un environnement donné.
C’est un processus de désappropriation de qui on était et de ré-appropration de qui on devient,
au contact avec le pays d’accueil. La rencontre d’autres logiques, d’autres lieux, d’autres
systèmes symboliques (langues, imaginaires, institutions, codes sociaux… ) éclairent, par
contraste, les idéaux, les valeurs, les pratiques, les siennes et celles des autres, ce qui donnent
d’autres reconstructions de la personne, de nouvelles vies sociales, liées aux rencontres et aux
aléas de l’exil. Car dans les épreuves migratoires, s’il peut y avoir de l’effondrement, mais il y a
aussi de la création psychique et sociale.
Les trajets dans le ou les pays d’accueil seront marqués par ce que chacun a vécu avant le
départ. Dans " la vie d’avant " des expériences de vie ont replié ou tourné la personne vers
autrui ; des autorisations aux métissages sociaux et culturels ont été donnée ou pas. Chacun
mobilise des processus psychiques différents pour résister à la perte de son pays et faire le deuil
de sa vie d’avant.
La diversité des récits éclaire certaines difficultés du métissage culturel.

(3) AGIER Michel, Le couloir des exilés. Etre étranger dans un monde commun, Bellecombe-en-Bauges, édition du Croquant, 2011, p 57.
(4) Marie-Thérèse TETU-DELAGE, Clandestins au pays des papiers. Expériences et parcours de sans papiers algériens, La Découverte, 2009, p36
(5) La notion de personne nous vient de Jean Gagnepain. Elle ne doit pas être confondue avec la notion d’individu ou de sujet. La personne se construit
dans la vie sociale et la construit. La dialectique de la personne est une dynamique d’appropriation/déappropriation /réappropriation personnelle de
l’héritage familial et culturel, au contact avec de nouveaux contextes et de nouvelles expériences de vie. Claudine UWERA, Jean-Luc BRACKELAIRE,
Ménages d’enfants sans parents au Rwanda. (Re)création d’une structure familiale après le génocide perpétré contre les Tutsis ? , Cahier de psychologie
clinique, à paraître.
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Première difficulté, les polytraumatismes pré-migratoires et l’enchaînement des précarisations.
Les vécus extrêmes et la relégation familiale et sociale peuvent entraver le processus de
métissage et enfermer les sujets dans la marge, la peur et la défiance. La force de répétition de
traumatismes qui n’ont pas pu s’élaborer peut envahir et entraver le travail de l’exil.
Deuxième difficulté, les filiations rigides à des communautés menacées, quand cette
appartenance envahit l’identité toute entière.(6) Pour se préserver du mélange, des migrants
se retirent parfois dans des enclaves ghettos où ils appartiennent le moins possible à la société
d’accueil. Cette tendance à ne fréquenter que les ressortissants de sa propre communauté d’exil,
peut être une première phase de la vie en migration. Mais si elle dure, elle majore les difficultés
intergénérationnelles. D’autant plus si les enfants des migrants, socialisés dans le pays d’accueil,
y créent des affiliations fortes.
Troisième difficulté, les ruptures de filiation à la communauté et à la culture d’origine.
L’assimilation est une tentative désespérée et désespérante quand le migrant tente de détruire
qui il était, ce qu’il a reçu en héritage, pour ressembler à l’autre, l’imiter, devenir ce qu’il n’est pas.
Quatrième difficulté, l’inhospitalité des lieux d’exil où j’ai rencontré mes interlocuteurs (trices).
L’accueil qui sera fait au migrant, les possibilités de rencontre de l’altérité, de participation à
une nouvelle niche culturelle seront une donnée essentielle de leur processus de construction
d’une identité métissée. Quelle qu’ait été leur vie d’avant, avec le temps, surtout s’ils vivent sans
papiers, dans la précarité, ce que les migrants trouvent en Europe peut devenir de plus en plus
homogène. Plus les possibilités de survie dans le pays d’accueil sont réduites, plus les trajectoires
se resserrent. Des migrants aux histoires multiples trouvent en France des environnements si
pauvres en ressources, un tel déni de reconnaissance, qu’ils se mettent à se ressembler, tant ils
sont reconfigurés par les mêmes vécus d’exclusion, de stigmatisation et de rejet.
C- Arriver ici. L’épreuve de la survie, les parcours sociaux
A leur arrivée en France, la plupart de mes interlocuteurs ont été confrontés à la crise du droit
d’asile. Leurs vies clandestines, dans un contexte de durcissement des conditions d’obtention
d’un titre de séjour, est un élément central de leurs parcours et de leurs constructions comme
personne en migration.
Dans ce contexte de vulnérabilité socio-administrative, les possibilités de gagner sa vie se
réduisent en "peau de chagrin". Leurs ressources, conjuguées aux aléas et aux occasions qui se
présentent, les conduiront à fréquenter différents milieux, à privilégier certaines stratégies de
survie. Ces milieux et styles de vie seront déterminants dans la suite des parcours d’exil.
En général, mes interlocuteurs ont survécu en France grâce à deux grandes filières de débrouille :
les milieux de service qui engagent des sans papier, d’une part, les business souterrains d’autre
part. Ces deux lieux d’exil conduisent à des parcours assez différents.

Les milieux de service
Les premiers temps de leur séjour en France, mes interlocuteurs vont s’inscrire dans une variété
de petits boulots, avec des périodes d’esclavage domestique avéré.
En France, comme partout en Europe, un deuxième circuit du travail s’est créé, aux marges du
salariat, qui élimine les protections sociales. Il emploie les couches les plus précaires du salariat,
dont de nombreux sans papiers. Ils travaillent sans condition ni revendication, acceptent les
emplois les plus instables et mal payés. Réservoir inépuisable de mains d’œuvre, leur haut taux
de rotation et leurs conditions de vie fragiles désolidarisent ces travailleurs et donnent tout
(6) MAALOUF Amin, Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1999.
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pouvoir au patronat. Dans ce deuxième circuit du travail, qu’on appelle aussi, l’économie grise
pour le différencier de l’économie de la rue, les lieux et les portes d’entrée de la violence et de
l’exploitation de l’homme par l’homme sont multiples, personne n’y échappe. Sans papiers, les
migrants sont privés des droits de l’homme. Partout, on exploite, on trahit les nouveaux arrivants,
on les vole, on les utilise sans vergogne. La pratique la plus courante est celle de l’extorsion de
leurs économies et de leurs forces de travail. Commettre ou non des exactions à leur égard ne
dépend pas du droit mais du degré de civilité et du sens moral de leurs employeurs ou de leurs
logeurs.
Cependant ces milieux de service, malgré leur dimension esclavagiste, ne semblent pas
précipiter les personnes dans les marges les plus reculées, il y subsiste des régulations
minimums. Les traumatismes et les atteintes identitaires y sont souvent moins aigus que dans
les milieux de l’économie des drogues. Quand les successions de petits boulots diversifient les
réseaux et les apprentissages du migrant, ils peuvent même, à long terme, lui permettre
de gagner les papiers, donc d’avoir accès aux droits. Développer leurs talents domestiques,
par exemple, permettra à nombre de migrant.e.s clandestin.e.s d’acquérir des compétences
valorisables en France, et de rencontrer les opportunités relationnelles nécessaires
à l’avancement de leur dossier de régularisation. Gagner les papiers permet alors des
reconstructions identitaires dans de meilleurs cadres de sécurisation.

L’économie de la rue
A contrario, d’autres milieux, comme celui de l’économie souterraine liée aux drogues,
fonctionneront comme une nasse, une véritable impasse existentielle. Un processus
d’affaiblissement puis de destruction progressifs enferre là des personnes sans papiers dans les
marges les plus éloignées du monde commun, parfois jusqu’aux scènes ouvertes de crack.
Quand ils en sont arrivés là, si les migrants ne trouvent pas d’aide, les années passent sans plus
de prise sur leur vie.
Généralement, ils arrivent aux modes de vie liés aux business et aux drogues après un long
parcours de galère, et une accumulation de traumatismes, quand leurs vulnérabilités se sont
exacerbées. Les difficultés rencontrées dans la vie de sans papiers ravivent des blessures
anciennes. Ces atteintes peuvent amplifier le désamour de soi, mettre à l’épreuve le fondement
narcissique du sujet. Elles peuvent aussi fragiliser la confiance en l’autre, déjà fortement
ébranlée. A contrario, l’aide reçue en situation de vulnérabilité va renforcer le sujet, façonner ses
forces de résistance, malgré sa précarité de condition.
En général, ils aboutissent aux milieux des business et des drogues de rue à cause des solutions
qu’ils trouvent pour s’en sortir, dans leur vie de sans papiers. Certains prennent des fausses
identités, d’autres vivent dans des milieux à risques, qui les exposent, comme les chambres
de bonnes ou les squats d’usagers de drogues. D’autres encore ne trouvent que des pratiques
illégales comme registre d’action dans un pays d’accueil qui les rejette, en continuité avec les
abandons et les rejets subis dans le pays d’origine. La nasse judiciaire ramasse largement
dans ses filets les minorités visibles, en difficultés de séjour. Quelle que soit l’infraction
dont les personnes sont accusées, le casier judiciaire et l’incarcération vont faire rupture. Le
traumatisme carcéral, en particulier, va souvent porter atteinte à l’intégrité psychique, casser les
forces de résistances et les ressources des personnes. D’autant plus quand la sortie de prison, est
ponctuée par un ordre de quitter le territoire. Quand l’espoir n’existe plus, toute démarche socio
administrative pour régulariser le séjour semble vaine. Les milieux illégaux sont vertigineux. Dans
cette vie de grande désespérance, les conduites à risques s’enchainent.

Mis à la marge du monde commun, sans autre place où exister, ils rejoignent dans les milieux
des drogues, d’autres " galériens " de longue date. Ce milieu leur donne un minimum de
ressources possibles et d’ancrage social. Dans les scènes de crack, les clandestins sont " sans
papiers " au sein d’un vaste ensemble de " sans " (sans famille, sans accès à l’aide, sans droits, sans
perspectives …).
Ils vivent une situation de double exclusion. Ils sont relégués dans les lieux les plus reculés de la
précarité en France, et ils n’ont plus de contact avec leur famille là-bas. Les années passent. Le
" biz " est un réseau ultra-court, il n’offre pas d’opportunité en termes de régularisation Ils ne font
plus aucune démarche, ne gardent plus aucune preuve de leur séjour en France.  Ni factures, ni
fiches de paie. Aucune preuve tangible de leur existence.
Dans l’économie de la rue, les vulnérabilités s’exacerbent avec le temps. Les consommateurs
de crack ne bénéficient ni des protections sociales de la société d’accueil, ni des protections
coutumières de la société d’origine. Les " personnes âgées " sont abandonnées et maltraitées.
Elles sont reléguées dans les infra-hiérarchies du deal, elles deviennent de petits rabatteurs,
intermédiaires entre les exigences des acheteurs et la violence des dealers.
Après quelques dizaines d’années en France, impossible de rentrer au pays, sans un capital de
base disent les migrants. D’autant plus s’ils n’ont pas entretenus les leurs là-bas, pendant leurs
années de galère. Dans des pays sans sécurité sociale, l’exclusion des solidarités coutumières,
condamne littéralement les personnes. Leur retraite est coupée. Ils se retrouvent à l’âge de la
retraite, pris au piège ici, sans avoir plus aucun espoir de pouvoir légalement y rester. Ils sont
atopos sans lieu, hors sol, sans place, ni ici ni là-bas.
Ainsi, les migrations sont des prises de risques et les prises de risques sont nécessaires aux
parcours migrants. Cependant, lorsque ces parcours n’ont pas d’issues, que les migrants se
retrouvent sans lieu où vivre, dans des impasses existentielles, alors les prises de risques peuvent
se transformer en conduites à risques particulièrement destructives.

La construction de la personne dans les lieux d’exil
En migration, les personnes sans papiers vont rebricoler leur identité à partir de leur socialisation
prémigratoire, des expériences de rejet vécues et des codes sociaux des lieux de relégation
qu’ils vont traverser. Ceux qui basculent vers la marge, de lieux d’exil en lieux d’exil, se
construisent comme personne en s’acculturant aux pratiques économiques, sociales et
symboliques des groupes sociaux relégués. Ils étaient des migrants, mais ils deviennent des
errants, certains ne trouvent plus ancrage que dans les pratiques liées aux drogues. Leur
sentiment d’exil s’exaspère. Ils s’adaptent à cette vie là en engageant des conduits à risques
exponentielles. Ils deviennent " des galériens ", des personnes qui vivent en situation de rue,
une " vie nue "(7), faite de grand dénuement, d’errance, de défiance et d’abandon social.
Pour comprendre l’extension des scènes de crack, il faut interroger le devenir de la personne
humaine dans les lieux de sa dénégation. L’exil a dévasté certains de mes interlocuteurs. Ils
ont dû se construire comme personne " au bord du monde ". Mis au ban, ils ont vécu la vie des
indésirables, sans place sociale. Ils ont survécu comme des parias, dans des conditions
d’illégalité économiques et juridiques qui les ont confinés au silence. Ils se sont rebricolés
comme personne, dans et par la violence. Leur être au monde a été reformaté par l’errance et le
dénuement durable.
Si l’exil transforme les personnes, il rebricole aussi les familles, les conjugalités et les parentalités.

(7) La "vie nue " est la vie de groupes de populations sans lieux, sans droits, placés dans une situation de survie physique et psychique extrêmes
AGAMBEN Giorgio, Homo Sacer, le pouvoir et la vie nue, Paris, Seuil, 1997 (1995), pp. 183, 184 et 188.
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D- Faire famille dans l’illégalité
La plupart des migrants gardent contact avec leur milieu et leur famille d’origine au pays.
Dans le pays d’accueil, ils tissent de nouveaux liens qui se surajoutent aux anciens. Ils s’ajoutent
précieusement des expériences, des relations, des racines nouvelles.(8) Le sentiment d’une
affection familiale partagée, de solidarités indéfectives avec les leurs, restés au pays, sont
essentielles pour leur sécurité psychique et leur vie sociale. C’est souvent la solidité des
premiers liens qui leur permet d’en ajouter de nouveaux, aussi solides, aussi fiables. Ce qui n’a
malheureusement pas été le cas de la plupart de mes interlocuteurs, rencontrés dans les
maisons d’accueil et de proche en proche. Ils ont généralement des relations houleuses avec
leur famille au pays, comme avec celle qu’ils ont fondée ici.
L’errance dans les lieux de l’écart et l’exploitation que vivent les clandestins, au cours de leur vie
fragile, peuvent transformer leur rapport au monde. D’autant plus s’ils n’ont pas le soutien de leur
famille là-bas. En effet, pour protéger les leurs, beaucoup de migrants rompent le contact avec
leur famille d’origine pendant les parcours de galères, ce qui les plonge dans la solitude affective.
Quand ils ne peuvent aider les leurs et répondre à leurs besoins pressants d’aide matérielle,
beaucoup ne maintiennent pas le contact.
Quant aux vies de famille en France, les trahisons et les violences privées tissent les récits.
Beaucoup de récits posent la même question : Comment s’attacher, faire une famille après des
vécus extrêmes ? Au cours des années où ils ont vécu sans papiers, des interlocuteurs ont été
dépossédés de la confiance qu’ils avaient dans le monde. Ils ont été traités comme des déchets,
des parias. Leurs stratégies psychiques de survivance à ces situations extrêmes peuvent être très
coûteuses. Certains se sont endurcis. Ils se sont coupés de leur affectivité. Ce qui perturbe leur vie privée.  
Des interlocuteurs ont reçu au pays une bonne sécurité de base, ils ont bénéficié de liens fiables
pendant l’enfance et l’adolescence, ce qui les a aidés à faire face aux blessures de la vie de sans
papier. Mais chez des sujets émotionnellement et socialement plus fragiles, qui ont connu des
carences précoces, l’expérience d’une exploitation déshumanisante peut créer les conditions
de violences familiales ultérieures, par identification à l’agresseur. Ils font aux autres ce qu’on
leur a fait. D’autres produisent des scénarios psychiques inverses, ils perdent leur facultés de
défense, ils ont tendance à se réexposer à la violence familiale, dans une position de soumission
au totalitarisme.
Quand les besoins affectifs sont aussi forts que les besoins de réussir en France, chacun est tenté
d’utiliser au mieux de ses intérêts les sentiments d’autrui, dans un contexte où les " unions
grises " sont parfois la seule façon d’obtenir satisfaction. Si les mariages blancs sont des contrats,
les unions grises sont des pièges. On y joue la comédie de l’amour romantique pour mieux se
servir de l’autre. Les cas de figure sont diversifiés : un natif exploite et terrorise une clandestine
en lui faisant miroiter le mariage et les papiers ; un jeune clandestin épouse une grand-mère
amoureuse pour obtenir un droit de séjour, un français d’origine immigré atteint d’une maladie
mentale épouse une fille du pays à qui il fait miroiter la vie en France sans l’informer des
soins dont il a besoin ; une clandestine se fabrique " une vie de paillette " pour un prétendant
qui cherche à épouser " une jeune fille de bonne famille " etc. Dans les unions grises, les
combinaisons sont infinies. Les pièges sont dorés et les prises nombreuses dans le contexte
de déprivation affective dans lequel vivent beaucoup de précaires. Les conséquences des unions
grises peuvent être particulièrement mortifères pour les hommes comme pour les femmes. Ils
vivent une véritable souffrance psychologique liée au sentiment d’avoir été utilisés et humiliés.
Dépressions, somatisations, bouffées délirantes, recours massifs aux psychotropes sont les
troubles les plus fréquemment rencontrés.(9)
(8) Voir à ce sujet les conceptions du métissage de René Depestre. Pour lui le métissage est production identitaire permanente par ajouts, additions,
cumul. On s’ajoute des pays, des familles, des racines. Philippe Chanson, Variations métisses. Dix métaphores pour penser le métissage, Louvain-LaNeuve, Académia Bruylandt, 2011, P. 123
(9) Jamila MOUSSAOUI, Mariages endomixtes marocains. Agenda interculturel, n°245, septembre 2006, pp. 10-13
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Bien sûr les unions grises ne sont pas l’apanage des migrants ou des descendants de migrants,
mais quand la précarité de séjour se surajoute aux autres, les unions grises sont une des
solutions que les gens trouvent, puis qui se retournent contre eux. Sentiment de trahisons
et violences retournées contre soi ou les autres se répondent, dans les vies de famille traversées
par le doute, où la défiance a entamé les liens les plus proches. Des mères clandestines sont
particulièrement exposées à l’emprise et à la violence de leur conjoint français, quand la menace
d’expulsion les empêche de demander de l’aide et une protection à l’Etat de droit.
Dans les vies clandestines, la parentalité est particulièrement fragilisée. Des enfants suivent leurs
parents dans des vies de galère, d’un hébergement transitoire à l’autre. Dans un tel contexte, il
est difficile de les sécuriser, de leur donner accès à une école, à un climat suffisamment serein
pour susciter l’envie d’apprendre. La clandestinité façonne souvent des dyades mères/enfant ; où
les pères sont satellisés ou disparaissent(10). Après les séparations conjugales, des pères en
difficultés de séjours éprouvent des difficultés, parfois insurmontables, à rester en contact avec
leurs enfants. Sans recours possible au droit familial, la co-parentalité dépend surtout du bon
vouloir du conjoint. Les hommes sans droits se dépossèdent ou sont facilement dépossédés de
leur paternité.
En clandestinité, les enfants épongent les tensions. Certains déploient de multiples compétences
de métissages, s’adaptent à l’adversité, se font accepter dans les écoles et les groupes de pairs.
D’autres se replient, ont honte d’eux-mêmes, dépriment à cause de la différence de statut entre
eux et les autres enfants. La honte les fragilise. Elle peut bloquer leur imaginaire. Sidéré, l’enfant
n’apprend plus, n’ose plus agir ni s’exprimer.(11) D’autres encore, à force de rages et d’humiliations
rentrées, débordent, se révoltent et deviennent agressifs. Ces enfants peuvent rejeter l’adulte,
quand il s’avère non fiable, et refuser d’apprendre ce qu’ils veulent leur transmettre(12); ce qui
les fragilise sur le plan social, psychique et scolaire et pèse sur leur avenir.
Les blessures de la relégation sont profondes, elles ne s’oublient pas. Des migrants font face
aux épreuves avec détermination, souvent grâce à leur sentiment inébranlable qu’ils vont s’en
sortir, aux étayages familiaux et sociaux qu’ils ont reçus enfant dans leur propre société. Mais
leurs enfants sont plus fragiles, ils doivent construire leur propre sécurité psychique dans des
environnements chaotiques. Quand ils se sentent rejetés par la société d’accueil, ils peuvent
la rejeter en retour. Ainsi, si les migrations sont des prises de risques pour une meilleure vie, ces
prises de risques peuvent devenir des conduites à risques quand les lieux d’arrivée sont
hostiles, quand les familles sont mises à mal et que le sentiment d’exil s’exaspère.
Si les familles peuvent par moments s’effondrer, elles ont aussi des ressources et des résistances
insoupçonnées, d’autant plus si quelqu’un les a aidées au cœur de leurs galères. Dès qu’un
contexte de sécurisation renaît et donne accès aux droits, les parcelles de cette confiance
gardée dans le genre humain vont se démultiplier. Les personnes entrent dans des processus
de reconstruction, elles s’engagent dans des échanges, des projets de vie, individuels et
collectifs. Vient alors le temps de la cicatrisation des blessures et de l’espoir d’une meilleure
maîtrise de son destin.
E- Les chantiers de la prévention
Pour identifier, au plus près des parcours, les chantiers de la prévention, nous partirons du
principe que ce qui a aidé nos interlocuteurs(trices) à se reconstruire peut en aider d’autres.
Aussi nous analyserons le plus finement possible ce qui a fait ressources, ce qui a renforcé leurs
résistances, ce qui les a émancipés du malheur, dans leur vie sociale et grâce au réseau de
services et de professionnel qui sont intervenus dans leurs parcours.
(10) Pascale JAMOULLE, La débrouille des familles, de Boeck, 2002
(11) Vincent DE GAULEJAC, Les sources de la honte, Paris, Desclée De Brouwer/Sociologie clinique, 1996.
(12) Paul ALERINI, lien thérapeutique et filiation, dans Abécassis, Roche (dir) Précarisation du travail et lien social, pp. 311 à 327.
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Si les pavillons d’hébergement et les maisons d’accueil pour hommes reçoivent de nombreux
clandestins, qui se sont effondrés et n’ont plus trouvé ancrage que dans des scènes de crack,
les maisons maternelles pour femmes et enfants de la Seine-Saint-Denis reçoivent surtout des
clandestines, arrivées là après des parcours d’une dureté extrême, faits d’esclavage domestique
et de violences conjugales. La vie de banni, " au bord du monde commun "(13), expose sans
doute davantage les hommes aux toxicomanies de rue et les femmes à l’esclavage domestique
et à la soumission à la violence conjugale.

foyer d’éducation, par exemple, une jeune Rom était considérée comme marginale, profitant de
tout le monde, et les éducateurs ont fini par la punir. J’ai rappelé que cette jeune femme avait une
société, une tradition, et qu’elle ne devait pas être considérée comme un être isolé. Dans notre
pratique, nous pouvons soit rejeter l’autre dans son passé, dans ce qui a fait trauma, soit le mettre
face à un désir de changement, ce qui passe par l’accueil. Et on voit bien qu’en France, on n’est pas
du tout accueillant.

C’est donc sur ces deux types de parcours que devront s’arrimer la prévention et l’aide. Prévenir
les dégâts psychiques et sociaux liés aux scènes (ouvertes ou cachées) de crack, passera par une
pratique complexe de care et de réduction des risques de la vie en clandestinité. Pour sortir de
l’errance, l’accès à l’hébergement sans condition est indispensable. La prévention de la traite des
êtres humains (esclavage domestique, prostitution forcée …) et de la violence familiale faites aux
femmes s’articule sur le même schéma d’intervention : l’aide inconditionnelle des intervenants
de première ligne lors des premiers dévoilements, puis un hébergement sans condition de carte
d’identité pour les femmes et les enfants. Dans les deux types de parcours, les vécus extrêmes des
clandestins, hommes ou femmes, vont souvent les précipiter dans de graves dépressions. En effet,
une fois hébergés, ils sortent de la course pour la survie, ils ont du temps pour penser. Beaucoup
disent avoir eu besoin alors d’un lieu d’élaboration de ce qu’on leur a fait et ce qu’ils ont dû faire
pour survivre. Il y a souvent là un " bon moment " pour leur proposer une écoute individuelle ou
un travail de groupe, plus collectif et communautaire. S’ils ont le droit de se taire, d’enfouir leurs
vécus douloureux, certains ont besoin de parler, d’être écoutés. Encore faut-ils que les intervenants
qui prennent soin d’eux, soient formés et soutenus, afin qu’ils puissent leur offrir une écoute
clinique des situations extrêmes qu’ils (ou elles) ont dû vivre. En parallèle, leur offrir une aide
concrète, socio-juridique, pour tenter de régulariser leur situation de séjour est fondamental.

De la salle

Pour s’en sortir et s’arrimer, les personnes rencontrées s’appuient aussi sur leurs ressources
subjectives et la force de leurs transmissions familiales. Elles déploient leurs capacités sociales.
Grâce à l’aide conjuguée de leurs propres réseaux et des professionnels, certaines s’engagent dans
des parcours à étapes de reconstruction sociale et psychique.
Dominique ROUSSET
Vous avez soulevé un grand nombre de points très importants, ce qui permet une transition avec
le débat que nous allons avoir sur la manière dont les professionnels sont sollicités dans cette
prévention et dans les actions que vous avez mises en avant.

Échanges avec la salle
De la salle
Je tiens à remercier Pascale Jamoulle pour ses propos. On voit bien qu’on est passé de l’ethnopsychiatrie et de l’ethno-psychanalyse, Tobie Nathan et Marie-Rose Moro, à quelque chose qui
est de l’ordre de la construction. Il y a quelques jours, un colloque a été organisé sur comment
construire une société interculturelle, chez les Jésuites, organisé par Témoignage Chrétien et
auquel participaient Stéphane Hessel, Alain Touraine. Peut-être est-on, de ce côté-là, plus en
avance et plus sur le front. Ce qui m’a particulièrement intéressé et qui touche directement à notre
pratique, c’est comment on prive l’autre, à un certain moment, de son désir de changer. Dans un

Je suis éducatrice dans un service d’aide éducative à domicile. Vous avez évoqué la dépression
des parents, des familles, une fois que l’hébergement a été mis en place. Nous constatons cette
dépression dans beaucoup de familles dont nous nous occupons. J’aimerais savoir comment
accompagner ces mamans, ces femmes, sachant qu’elles vont être interpellées sur des aspects
dépressifs au niveau de la PMI, parce que les soins, les vaccinations des enfants, ne sont pas
faits, et que parfois elles ne sont pas encore prêtes à aller voir le psychologue du CAMS ou autre.
Comment nous pouvons aborder avec elles cette dépression, cette tristesse très importante, du
fait des traumatismes vécus au pays, et comment les amener aux soins ou à un accompagnement
autre pour les faire sortir de cette dépression ?
Pascale JAMOULLE
Je ne peux faire que des réponses d’ethnologue, c'est-à-dire que je peux raconter comment les
femmes avec lesquelles j’ai travaillé ont fait cela. Quand elles arrivent là, elles se sentent même
honteuses d’être une femme, elles se sentent n’être rien, elles ne se sentent plus un être humain.
Celles avec lesquelles j’ai travaillé ont des mots très forts pour raconter ce vide d’être. Comme
elles ne se sentent pas des individus, elles ne sont pas en contact avec elles-mêmes. Elles disent
d’ailleurs : " Je n’étais plus moi ". Ce qui les aide, c'est de parler avec d’autres femmes. C’est
vraiment le travail communautaire, le fait de refaire du politique dans leur vie, d’avoir quelque
chose à dire, de pouvoir aider d’autres femmes. Cette circulation de la parole et de l’entraide
permet que se déploient de nouveaux apprentissages de confiance. C’est très long, mais elles
commencent à avancer dans des groupes, avec les autres femmes, et peu à peu, des parcelles de
confiance peuvent aller du côté des professionnels. Et certaines sont aidées par le travail d’écoute
de première ligne, le travail clinique des professionnels.
Jean-Claude METRAUX, Psychiatre, Professeur à l’Université de Lausanne
Cette situation d’insécurité que vivent ces femmes avant d’avoir un hébergement les oblige à être
en état d’alerte perpétuelle, et quand on est dans un état d’alerte, on ne peut pas se donner le droit
de déprimer au risque d’être sans défense. L’apparition de cet état dépressif est plus que légitime
et normal. Les aider, c’est d’abord leur permettre de déprimer, donner une légitimité à cette
dépression, ce qui implique de penser la posture des professionnels face à une femme qui serait
un peu " négligente " vis-à-vis de son enfant, et la légitimité que l’on peut donner au fait d’être
défaillant.
Quand une personne a vécu dans cette situation de non-droit durant des années, il lui est difficile
ensuite d’avoir confiance en un professionnel autochtone ou assimilé parce qu’on a une longue
histoire de défiance vis-à-vis des intervenants. Pascale dit qu’il est important de les écouter, certes,
mais leur donner confiance quand on les écoute prend du temps.

(13) AGIER Michel, Le couloir des exilés. Etre étranger dans un monde commun, Bellecombe-en-Bauges, édition du Croquant, 2011, p 57.
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Santiago SERRANO, Mission de prévention des Conduites à Risques, Seine-Saint-Denis

Dominique ROUSSET

Vous avez parlé de parents, donc d’enfants et de jeunes, qui sont sans droits, sans papiers, et il
y a beaucoup de professionnels qui ont affaire à ces jeunes, à ces enfants, dans leur institution.
Comment ces jeunes sans papiers perçoivent-ils les professionnels dans ces institutions ?

Je remercie Pascale Jamoulle pour sa présentation passionnante.

Pascale JAMOULLE
Je n’ai pas directement travaillé avec les jeunes sans papiers, mais beaucoup avec leurs parents.
Ce sont les parents qui racontent comment sont les jeunes. Ces parents ont pas mal de difficultés
avec ces jeunes, surtout à l’adolescence parce qu’ils ont souvent décroché scolairement du fait
de ne pas avoir été dans des conditions de sécurité suffisantes. Le décrochage scolaire précoce
est très présent dans la vie de nombreux jeunes. Leurs parents attendent qu’ils réussissent en
France, parce que s’ils sont venus, s’ils ont fait tous ces sacrifices, c’est bien pour que leurs
enfants réussissent. Mais leurs enfants ont très vite été socialisés dans un espace très hiérarchisé,
entre clandestins et non clandestins. Dans les cours de récréation, les enfants de clandestins en
prennent plein la figure, ce n’est pas une position facile à tenir. Et il y a les professionnels qui ne se
privent pas parfois d’être assez durs.
Pour moi, il y a deux trajectoires. Il y a ceux qui en restent totalement sidérés, sachant que
pour avoir envie d’apprendre, il faut avoir confiance dans les adultes, et ils n’apprennent plus
tout simplement. On a l’impression qu’ils n’ont pas encore grandi. Et puis il y a ceux qui sont
de véritables boules de nerf, et les parents ne s’en sortent pas parce qu’à l’adolescence, il y a
des conduites à risques de tous les côtés, et parce qu’il faut trouver une issue à cette colère
emmagasinée. Quand on maltraite les clandestins, cela a des conséquences transgénérationnelles,
c’est évident. Les enfants portent ces tensions, et peut-être aussi les petits enfants. Les politiques
publiques peuvent être très destructrices sur plusieurs générations.
En termes de pratique professionnelle, nous devons travailler au déploiement de l’écoute, à la
reconstruction de la confiance, de la sécurisation, et aider à la réhumanisation par rapport à une
situation qui a projeté la famille hors de la condition humaine, qui l’a exilée du monde commun.
Il s’agit de faire revenir ces enfants dans le monde commun. C’est un travail de longue haleine de
reconstruire la confiance minimale en soi, en l’autre et en l’avenir.
Claire DUPORT
Je voudrais revenir sur cette idée de communauté. A propos des migrants, on utilise souvent
un raccourci en parlant de communauté, les communautés maliennes, les communautés
musulmanes. Dans ces parcours, qu’est-ce qui de la communauté et quelle communauté –
familiale, territoriale ici ou là-bas, communauté villageoise – peut devenir un des éléments d’aide ?
La communauté peut-elle aider et à quel moment, à quel endroit ?
Pascale JAMOULLE
Quand la communauté a fonctionné, les gens n’ont pas des parcours aussi précaires, ils ne
tombent pas autant dans l’économie grise et dans l’économie de la rue, ils ne tombent pas autant
dans l’esclavage domestique et la violence familiale. Il y a encore eu des sécurisations. Pour les
gens avec lesquels j’ai travaillé, la communauté n’a pas fonctionné justement, elle n’a pas offert de
protection. Quand la communauté n’a pas été là, qu’elle a exploité, les vulnérabilités s’accroissent.
Les gens s’affaiblissent sur le plan psychique, sur le plan social. A contrario, on peut dire que lorsque
ces communautés entourent, régulent, protègent, elles sont des éléments tout à fait importants des
parcours d’insertion et de réussite ici. Ce que veulent ces personnes, c’est réussir ici.
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Face à la fragilisation des cadres
traditionnels de socialisation
(école, famille, logement,
travail…) : quelles ressources
et postures professionnelles ?
Dominique ROUSSET
Isabelle Jeannes est chef de projet de la " Mission de prévention des toxicomanies " de la Mairie de
Paris. Patricia Echevarria est également chef de projet de la " Mission de prévention des conduites
à risques " au Conseil général de Seine-Saint-Denis. Gilles Garnier est conseiller général de la
Seine-Saint-Denis. François-Olivier Mordohay est consultant d’organisation du travail. Enfin, JeanClaude Métraux est psychiatre, professeur à l’Université de Lausanne.
Je propose à Isabelle Jeannes et Patricia Echevarria de partir de la pratique et de faire le lien avec
ce que nous a dit Michel Marcus à propos des difficultés rencontrées par les professionnels.

jeunes peuvent créer des conflits entre professionnels. Quand nous y allons, nous posons tous ces
éléments sur la table, nous en discutons, et nous essayons d’élaborer ensemble un socle commun
pour trouver une posture permettant aux professionnels de se sentir à l’aise depuis leur place
spécifique et d’accompagner ces jeunes.
Dominique ROUSSET
Quand les jeunes sont amenés à exercer des métiers de la conduite, par exemple, il y a une prise
de risques de la part du professionnel s’il n’intervient pas.
Isabelle JEANNES
Cette question est complexe. La mission n’est pas seule dans ces démarches, elle intervient
avec des spécialistes du champ de la prévention et cet apport pluriel et de tiers, fait sens.
Les professionnels du champ de la prévention sont obligés de bouger aussi. Si nous venons
simplement avec un stand pour dire qu’il vaut mieux ne pas consommer, que c’est interdit,
à des jeunes déjà engagés dans des consommations, cela ne fait pas sens. Nous cherchons
d’autres modes d’intervention, et les professionnels des foyers ne sont plus seuls à chercher.
Des jeunes consommateurs de cannabis et d’alcool veulent se former aux métiers de la conduite.
La législation en termes de sécurité routière est aujourd'hui très restrictive sur les consommations.
Pourtant ces professionnels acceptent ces jeunes et font le pari qu’ayant voulu ce type de
formation, leur motivation fera levier et que les comportements vont progressivement évoluer.
Et pour y parvenir ils ont besoin de soutien.
Patricia ECHEVARRIA

Isabelle JEANNES, Chef de projet, Mission de prévention des toxicomanies, Mairie de Paris
En tant que chef de projet à la Mission de prévention des toxicomanies de la Ville de Paris,
rattachée à la DASES, j’interviens auprès de professionnels. Nous n’agissons pas en première ligne
auprès des publics, mais nous soutenons les professionnels. A Paris, nous soutenons les ateliers "
Engagement des jeunes dans les trafics ", qui sont en cours. Nous avons adopté la même stratégie
qu’à Marseille, à savoir l’anonymat, le fait que les chefs ne savent pas ce que l’on y fait. Pour la
première fois, nous avons demandé aux professionnels leurs mails personnels. Nous rendrons nos
résultats en 2012. Ce travail est accompagné par Pierre Roche et Pascale Jamoulle, soutenu par
le Forum Français pour la Sécurité Urbaine, la Mission de prévention des conduites à risques de
Seine-Saint-Denis, et par la Direction départementale de la Cohésion sociale. Ce travail porte sur
l’engagement des jeunes dans les trafics : quelle prévention possible ?
En ce qui concerne Paris, nous accompagnons aussi des démarches de prévention des conduites
addictives dans les foyers, qu’il s’agisse d’établissements de la protection de l’enfance, de foyers
jeunes travailleurs, ou de CHRS Jeunes. Dans les ateliers ou dans les foyers, nous offrons la
possibilité aux professionnels de croiser leurs regards et leur compréhension sur ce qu’ils vivent
au quotidien, les situations paradoxales qu’ils rencontrent, et comment tout cela se vit dans des
structures, des institutions. Selon la place que l’on occupe, une même situation ne va pas avoir
le même impact. Dans un foyer de protection de l’enfance, si un jeune arrive les yeux explosés,
totalement stone le matin en cours, cela n’aura pas le même impact que le soir. Et le professionnel
va intervenir différemment en fonction du contexte. S’il s’agit d’une formation dans laquelle les
jeunes doivent manipuler des machines ou conduire, par exemple, le formateur va lui dire qu’il
n’est pas en état. Généralement, le jeune l’accepte. Le soir, l’éducateur aura du mal à adopter la
même attitude. Ces situations, quand elles sont vécues dans une même structure par des mêmes
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La Mission de prévention des conduites à risques en Seine-Saint-Denis fonctionne à peu près de
la même façon. Notre public est constitué des professionnels de la Seine-Saint-Denis, mais nous
nous occupons de toutes les conduites à risques, ce qui signifie que tous les professionnels du
département sont nos " clients ". Je vais parler de ma place de chef de projet à la Mission où je
travaille depuis 12 ans en accompagnant des professionnels qui œuvrent dans la prévention. Je
souhaite aussi apporter mon témoignage en tant qu’étrangère qui a bien su s’intégrer dans la
communauté française et a pu observer ce qui se passe dans notre société.
Nous constatons que les contextes d'existence des gens qui habitent une bonne partie de la SSD
sont de plus en plus frappés par la pauvreté. Comme disait Pascale Jamoulle, quand on parle
de pauvreté, on parle de gens qui n’ont pas de quoi vivre. Il y a des quartiers où les gens ont le
sentiment d'avoir été oubliés par les pouvoirs publics, notamment là où il y a trafic de drogues
visible et imposant. A cela vient de s'ajouter la solitude des gens car les habitants ont honte de
vivre dans ces lieux et ils renoncent à inviter chez eux. Généralement ces quartiers sont très
éloignés du réseau de transports urbains, s’ils n’ont pas de voiture ni parking en bas de chez eux,
ils préfèrent ne plus sortir la nuit. Donc, ils se coupent du peu de personnes qu’ils connaissent, ils
s’isolent.
Trop souvent les personnes qui se trouvent dans des situations de précarité extrême (sans papiers,
sans logement, avec des enfants) ne comptent que avec la " protection " de certains membres de
leur propre communauté, qui se traduit par une espèce d'exploitation " endogame " de la misère
dont le mécanisme est simple : Que fait-on en arrivant dans un pays où l’on ne connaît personne ?
On cherche des points de repère, des personnes auxquelles on peut demander une information,
un conseil, notamment si l’on ne connaît pas la langue du pays, il faut forcément s’adresser à
ceux qui parlent la même langue et à qui on peut faire confiance. On reste donc très collé à la
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communauté. Je prendrai l’exemple d’une famille d’origine chilienne qui vient d’arriver et qui n’a
pas de logement. Par le réseau elle prend contact avec un Chilien qui a réussi à louer un pavillon
délabré dans un quartier mal famé, où les installations ne sont pas aux normes et personne ne
veut aller vivre. Ce compatriote va l’aider en lui sous-louant une pièce dans laquelle toute la
famille sera installée au prix du marché, c’est-à-dire 800 € par mois, bien sur au " noir ". Au pavillon
chaque pièce y compris la cave, subit le même traitement, ainsi une trentaine de personnes
vont se retrouver à vivre sous le même toit dans des conditions misérables. Face à des situations
comme celle-ci les professionnels doivent se débrouiller pour garder le lien avec les gens et ils ne
vont pas dénoncer d’emblée ce genre d’exploitation de la misère. Comme l’a dit Michel Marcus
ce matin, pour pouvoir agir face aux situations désespérantes les professionnels s'adaptent le plus
souvent en donnant de leur personne et en prenant d’énormes risques.
Pour analyser ces situations j’ai cherché un appui théorique dans la définition du travail qui fait
Christophe Dejours et qui me semble tout à fait appropriée aux situations observées en SeineSaint-Denis. Il dit que le travail est l’écart entre ce qui est prescrit et le résultat final, c’est-à-dire
c'est tout ce qu'on va mettre de soi pour arriver au résultat. En Seine-Saint-Denis l'écart à combler
entre le prescrit (ex : réussir à être une personne insérée et autonome, avoir un logement,
un travail, que les enfants soient bien suivis sur le plan sanitaire, qu’ils mangent cinq fruits et
légumes par jour, etc) et le résultat est très important, étant données les actuelles conditions
de détresse et l’insuffisance des politiques adéquates. Alors, je me dis qu’on travaille beaucoup
plus en Seine-Saint-Denis qu’ailleurs, parce que le travail, selon Dejours, c'est tout ce qu’on va
mettre dedans pour combler cet écart et ce chemin là chaque sujet l’invente il est de l’ordre du
subjectif. Alors que les conditions de vie se sont profondément dégradées les politiques sociales
n’ont pas évolué dans le bons sens. Dans différents domaines elles ont été morcelées, jamais
évaluées et continuellement substituées par d’autres mesures partielles, dont la logique échappe
aux professionnels de terrain et il est difficile de se repérer. Devant ces mutations, le professionnel
du social dans le sens large du terme s'adapte en donnant de sa personne, en jouant avec son
investissement subjectif comme unique variable d’ajustement devant cette réalité.
Dominique ROUSSET
Pour revenir à ce que doit ou peut faire le professionnel, il est donc obligé parfois de le
transgresser.
Patricia ECHEVARRIA
C’est toute la question qui nous est posée. Pour faire face, les professionnels vont transgresser, ils
vont devoir " tricher " non pas pour tromper les gens mais pour que l'objectif soit obtenu. C'est là
qu’ils vont se mettre en difficulté. C’est très pervers, car le professionnel ne pourra pas dire dans
son rapport d’activité qu’il a triché pour travailler avec des familles sans papiers, en sachant qu'il y a
eu recours aux mariages blancs ou gris. Chacun se débrouille de façon individuelle dans sa
" prise de risque "
Dominique ROUSSET
On a parlé de la solitude du migrant et des personnes en situation de prise de risques, mais il y a
aussi la solitude du professionnel qui touche la question de l’organisation.
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François-Olivier MORDOHAY, Consultant en organisation du travail, Effectif-IP
Je n’appartiens pas à votre secteur, je n’ai pas de qualification d’éducateur, de travailleur
social, d’assistant social, de soignant, et mon point de vue est nécessairement un point de vue
d’extériorité relative. En revanche, j’essaie d’observer les organisations telles qu’elles fonctionnent,
et j’observe des organisations qui ne sont pas seulement celles du secteur social ou du secteur
de soins. Quelqu’un a écrit sur les savoirs sachants et les savoirs profanes dans ce secteur. Je suis
plutôt du côté des savoirs profanes, je n’ai pas de savoir sachant dans les champs qui sont ceux du
colloque.
Je crois qu’autour du collectif et de l’individuel, de la transgression, il y a deux questions fortes.
La première concerne les représentations qui ne me semblent pas être du tout les mêmes d’un
métier à l’autre. On dit parfois qu’il y a des représentations de catégories : les assistants sociaux,
les éducateurs, les professionnels de l’emploi, de l’insertion, mais je crois que ce ne sont pas
simplement des représentations catégorielles, ce sont des représentations individuelles. Chaque
professionnel a donc dans son rapport à son métier quelque chose qui relève de ses propres
représentations. On a tous des représentations, sauf que dans les champs qui sont les vôtres,
ces représentations sont parties constitutives et constituantes de l’exercice même du métier.
Le plombier aussi a des représentations, de même que l’ingénieur, sauf que cela ne fait pas
nécessairement partie directement de son cœur de métier. De ce point de vue, la question de
l’individuel et du collectif est d’abord connectée par cela.
Elle est également connotée par rapport à la manière dont les organisations traitent du collectif.
J’ai envie de dire que le professionnel, face à une famille, à une personne, est d’abord confronté
à sa propre décision. C'est un bon professionnel et on se dit qu’il va prendre la bonne décision,
sauf que les choses ne sont pas aussi simples, et que le cas échéant, compte tenu du fait aussi
que ses représentations sont au cœur de ce métier, il peut prendre une mauvaise décision. Il faut
donc mettre en place quelque chose qui est de l’ordre du travail collectif : analyse de pratiques,
échanges de pratiques, réunions de synthèse, supervision. C’est indispensable, et les organisations
ont beaucoup de mal à mettre en place ces dispositifs.
A un moment donné, cette relation individuelle exclusive du professionnel avec l’usager a pu
rendre des services à toutes les parties. Pour le politique, ce n’était pas très important. Les premiers
Conseils généraux qui se sont intéressés à l’action sociale, aux soins n’étaient sans doute pas si
nombreux que cela et qu’aujourd’hui, ce qui intéressait, c’était les routes, le concret, le dur. Et d’un
autre côté, ces professionnels du social, de l’éducatif ou du soin, laissés à eux-mêmes, pouvaient
développer une sorte de tentation à une forme de toute-puissance. Tout cela a participé d’une
situation qui a incontestablement considérablement évolué depuis mais qui reste marquée dans
les cultures et les représentations.
Sur la question de la transgression, en termes d’organisation du travail, on dit qu’une fiche de
fonction est par nature de l’ordre du prescrit. Le prescrit, c’est l’ensemble des choses que je dois
faire quand j’occupe une fonction. Le problème, c'est que jamais je ne fais ce qui figure sur la fiche
de fonction, j’en fais toujours moins parce qu’il y a des choses que je n’ai pas le temps de faire, que
peut être je n’ai pas envie de faire, qui ne me paraissent pas utiles, et simultanément vous en faites
plus, vous le savez, parce qu’il y a des tas de choses qui ne figurent pas dans la fiche de fonction
mais que vous vous sentez obligés de faire, autorisés à faire, ou en nécessité de les faire. De ce
point de vue, il y a une partie prescrite, et une partie réelle.
Deux dimensions viennent s’ajouter en organisation du travail à l’analyse de ces situations
transgressives, mais plutôt, en l’occurrence adaptatives, c'est la variété qui caractérise le fait
que quand on est éducateur dans un foyer, on n’est pas dans un milieu ouvert ; quand on est
éducateur dans la rue, on n’est pas soignant dans un hôpital et que globalement l’exercice
professionnel tient au service dans lequel vous êtes. Et il y a aussi quelque chose qui tient à ce
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qu’on peut qualifier d’élasticité, c'est-à-dire au fait que vous avez vos propres représentations votre
propre histoire, votre personnalité. L’exercice professionnel va se construire autour de ces trois
réalités et pas de la seule fiche de fonction.
Enfin, la question de la transgression me pose la question des limites. Je ne peux pas avoir la
même représentation que l’autre du travail avec une famille qui n’a pas de papiers, qui est en
situation irrégulière, ou du mineur en fugue qui s’adresse à moi. La question de la transgression
doit pouvoir être envisagée à chaque fois que je le souhaite dans le collectif parce que la position
que j’aurai vis-à-vis de la situation de détresse d’une famille sans papiers et le comportement que
j’aurai vis-à-vis d’un jeune en fugue relèvent d’une forme d’interprétation importante par rapport
à ce qu’indique ma fiche de fonction. Elle doit pouvoir être abordée dans un collectif garanti et
sécurisé d’institution.

cela voulait dire que des contrats jeunes majeurs allaient être supprimés pour des jeunes d’en
France ou des jeunes Français qui n’auront pas la chance de l’avoir. Entre une protection essentielle
contre une expulsion d’un jeune de 18 ans, et des jeunes pour lesquels il était peut-être possible
de mobiliser d’autres politiques de droit commun, il faut savoir faire ce choix, il faut accepter de le
faire, et donner le confort aux professionnels. Si je prends cette décision, comment ma hiérarchie,
comment l’élu responsable, vont-ils réagir. Surtout quand on est en tension avec les politiques
nationales. C’est une véritable difficulté, mais je crois qu’il ne faut pas hésiter parfois à prendre
une mesure protectrice et qui permet à une partie de la population de ne pas être renvoyée à la
frontière.
Dominique ROUSSET

Le schéma que propose François-Olivier Mordohay est-il jouable ?

Vous dites qu’il faut une méthodologie, qu’il faut arriver à se mettre d’accord entre professionnels,
ce qui est une manière de sortir de l’isolement qu’a évoqué Patricia Echevarria. Y a-t-il des moyens
d’accompagner cette méthodologie ? Est-elle appelée à évoluer ?

Gilles GARNIER

François-Olivier MORDOHAY

On constate actuellement un formatage de l’ensemble des fonctions, qu’elles soient électives ou
non. On est en train de tenter de formater des élus, par exemple. On leur demande de connaître
les dossiers, mais surtout pas d’être au contact avec les gens, et surtout on leur demande de peu
inventer, mais d’être des ambassadeurs des politiques nationales que l’Etat n’a plus le courage
d’assumer. C’est à peu près le cadre de la nouvelle loi territoriale. Comment peut-on, en tant qu’élu,
prendre une responsabilité dans le débat avec les professionnels sur une transgression ?

Je peux essayer de résumer ce que j’entends par accompagnement méthodologique. Je pense
qu’il doit porter sur la forme et pas sur le fond. Il faut laisser le fond à ceux dont c’est la mission
et le métier. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas que l’accompagnement se substitue à ce que
savent les professionnels et ne sait pas l’évaluateur ou l’accompagnateur. Ce qui ne veut pas
dire qu’il n’y aura pas d’interférence, de discussions sur le fond, mais qu’il faut une position de
principe méthodologique, éthique, qui est de ne pas se substituer à l’autre. Si on part du principe
que la prévention évite des dysfonctionnements, on ne sait pas combien cela rapporte puisqu’ils
n’ont pas eu lieu. Des études de rationalisation des choix budgétaires, de RCD, ont été faites il y a
quarante, cinquante ans, qui évaluaient la qualité de la prévention et qui étaient d’un grand intérêt,
mais elles nécessitent l’existence d’un cadre pertinent d’analyse. Un cadre, c'est notamment ne
pas mettre en place des actions quand on ne sait pas à quoi elles servent ou quand elles ne sont
pas faisables. Si on met en place des réunions sur la prévention des conduites à risques et que
l’on supprime les réunions de fonctionnement, il faut se poser la question de savoir si ce projet
de prévention peut se mettre en place tout en maintenant les réunions de fonctionnement. Il faut
vérifier que les actions mises en place répondent aux problèmes de ceux qui y participent dans
leur situation. D’autre part, il y a le problème de l’adhésion de la direction ou de la responsabilité.
Gilles Garnier disait qu’il faut qu’à un moment donné les responsabilités soient assumées par
quelqu’un. Si les actions ne donnent pas l’impression à ceux qui y participent ou qui les mettent en
œuvre qu’elles sont soutenues, garanties dans leur fonctionnement, dans la gestion de leurs effets
et de leur résultat, les gens ne s’engageront pas. L’accompagnateur doit vérifier comment cette
question est traitée.

Dominique ROUSSET

Dominique ROUSSET
C’est une situation qui se présente de plus en plus.
Gilles GARNIER
Dans le champ de l’action sociale du Conseil général, c'est une situation souvent rencontrée. Je
prendrai l’exemple des contrats jeunes majeurs qui a été abordé par Pierre Joxe. Ces contrats
permettent de maintenir sous protection d’aide sociale à l’enfance des jeunes qui ont dépassé l’âge
de 18 ans. Les lois ont tellement changé en France que lorsqu’un mineur isolé étranger arrive avant
16 ans, il a encore une chance d’être régularisé à sa majorité, mais s’il arrive entre 15 et 18 ans, il a
de plus en plus de mal à être régularisé. Je rappelle qu’auparavant, les mineurs étrangers étaient
naturalisés. On est passé de la naturalisation à la carte d’un an renouvelable.
En 2006-2007, la pression était très forte, y compris sur ces jeunes qui sortaient du dispositif
à 18 ans, puisque selon un certain ministre, devenu Président de la République, c’était une nouvelle
manière d’utiliser une filière d’émigration. Traverser l’ensemble du monde dans les conditions
que vous connaissez et demander la protection en France était considéré comme de l’émigration
clandestine. Cet a priori était contraire à la tradition française, européenne, d’accueil de ces
mineurs. Nous avons débattu au Conseil général pour savoir à qui étaient destinés ces contrats
jeunes majeurs. J’ai réuni l’ensemble des éducateurs du champ de l’aide sociale à l’enfance et
j’ai parfois dû dialoguer avec les acteurs de la prévention spécialisée ou intervenant en milieu
fermé, pour savoir s’ils seraient d’accord pour que dans les deux ans à venir, nous donnions
prioritairement ces contrats jeunes majeurs à des jeunes risquant d’être expulsés. Le débat a été
très fort. Des éducateurs et des éducatrices m’ont alors dit que l’enveloppe ayant peu augmenté,
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Enfin, les actions de prévention doivent bien s’inscrire dans le fonctionnement des structures.
Quand j’ai travaillé avec la DASES sur la question des foyers, les préventeurs disaient à juste titre
en avoir assez des actions " one shot ". Il faut éviter le " one shot " qui est très démobilisateur.
Il peut avoir quelque chose d’exceptionnel dans la mesure où il va se passer des choses dans
l’instantanéité, avec des jeunes, des adultes, mais si on en reste là, si on n’a pas géré la question
du temps, c'est-à-dire de l’inscription dans la durée des actions et du projet mis en place, cela ne
marchera pas.
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Dominique ROUSSET
Jean-Claude Métraux, les postures professionnelles peuvent-elles prendre d’autres formes,
et notamment passer la parole ?
Jean-Claude METRAUX
Je ne suis pas tout à fait professeur à l’université de Lausanne, je suis chargé de cours. Grâce à
vous, j’ai eu l’occasion de rencontrer des professionnels qui travaillent dans les associations, dans
les diverses structures, et j’ai été impressionné par les postures que j’ai rencontrées en Seine-SaintDenis. C’est peut-être lié à la situation de précarité, à l’histoire de ce département, mais quand je
parle de posture, cela a à voir avec la question de la transgression. Les transgressions dont nous
avons parlé ici ne sont pas si " importantes " que cela, comme le fait de s’occuper d’une personne
dont on n’a pas le droit de s’occuper. A mon avis, le plus important, c'est que lorsqu’on travaille
avec des personnes en situation de très grande précarité, on est obligé de transgresser ce qu’on a
appris dans nos formations de psychiatre, de psychologue, d’assistant social, d’éducateur, etc. En
particulier autour des questions de prise de risques, de parole, de reconnaissance.
Il faut prendre des risques, c'est même une nécessité quand on travaille avec une personne en
situation de précarité, car je ne vois pas comment on peut travailler avec quelqu’un qui a des
conduites à risques sans prendre soi-même des risques. Je ne vois pas comment on peut ne pas
se construire une commune humanité de preneurs de risque sans essayer nous-mêmes. Cela
nous permet d’ailleurs de concevoir la prise de risques des personnes qui consomment entre
autres des drogues comme un agir, qui ne doit pas être vu simplement en négatif. C’est une façon
de migrer, de décider de migrer ailleurs, de faire un choix. Plutôt que d’être exclu, je vais m’exclure
moi-même, mais je ne vais pas m’exclure tout seul, je vais essayer de trouver un groupe, je vais
construire une appartenance avec d’autres. Cela vaut la peine d’être valorisé, car si l’on remplace le
risque par rien, la personne finit par mourir.
Quels risques cela implique-t-il de prendre ? Patricia m’a raconté comment elle est arrivée en
France. Ce n’est pas une expérience totalement anodine, mais j’imagine que si tu arrives à partager
ton expérience avec des personnes qui sont dans une situation compliquée aujourd'hui, tu
acquiers une légitimité. Plutôt que d’écouter, il faut que nous apprenions à parler, à ne pas poser
de question, à se découvrir. C’est dans la mesure où on est capable de reconnaître qu’on a aussi
transgressé, qu’on a aussi pris des risques à certains moments, qu’on acquiert une légitimité vis-àvis des personnes avec lesquelles on travaille.
Dominique ROUSSET
Nous sommes tous sur une culture de l’écoute, mais il s’agit aussi d’échanger, pas seulement de
parler. Parler, ce n’est pas seulement imposer la parole.
Jean-Claude METRAUX
Bien sûr, mais si on se retrouve face à quelqu’un qui a mis dix ans pour trouver un hébergement
normal, qui a été confronté à une série de problèmes administratifs et autres, il y aura de la
défiance vis-à-vis de quelqu’un qui représente indirectement l’Etat, parce qu’il est identifié à
l’institution. La personne ne va pas se découvrir comme cela. Pour que la personne puisse avoir
confiance, je dois commencer par parler, par expliquer pourquoi je fais ce métier, pourquoi je
m’intéresse à cette question. Il faudra peut-être du temps avant que la personne ait suffisamment
confiance pour pouvoir aussi me dire des choses. Par rapport à tout cela, des postures très
intéressantes sont adoptées par les professionnels qui travaillent en Seine-Saint-Denis. Je pense
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qu’à certains moments on doit pouvoir se permettre d’adopter des postures qui ne sont pas
forcément acceptées par la hiérarchie, mais qui sont dans cette zone grise qui ne fait pas partie
de la méthode. On doit pouvoir s’autoriser une certaine liberté et c’est seulement une fois que l’on
a réussi à créer ce que j’appelle une appartenance commune, c'est-à-dire un sens partagé avec
la population avec laquelle on travaille, qu’on pourra dire à la hiérarchie que cela fonctionne.
Et à ce moment-là, on peut aller de l’avant.
Patricia ECHEVARRIA
Quand j’évoquais la nécessité de tricher, je faisais référence aussi à la manière dont les
professionnels s’investissent auprès des publics orphelins de liens sûrs pour créer des liens
de confiance avec eux. Une assistante sociale d'un quartier très paupérisé me disait qu’elle ne
travaillait pas dans " les clous " et qui se retrouvait parfois à la limite de ce qui était permis dans
le cadre de son travail, car elle était obligée d’agir ainsi pour garder la confiance des habitants. La
confiance renvoie à l'idée qu'on peut se fier à quelqu’un en s'abandonnant à sa bienveillance. Pour
construire ce lien les collègues s'engagent personnellement et dépassent largement ce qui est
"prescrit" dans leur fiche de poste, comme a dit FO Mordohay, car à la différence de la "croyance"
-vous pouvez croire en quelqu’un, c’est votre choix- la confiance se construit. " Etre de confiance
" c'est lui qui est loyal et qui remplit ses engagement personnels. Néanmoins pour tisser ce type
de lien on a besoin de temps, on a besoin d’échapper à la pression des politiques actuelles qui
vont à l’encontre de cela et qui s’apparentent à des politiques comptables, qui visent la rentabilité
rapide : il faut aller " droit au but sans faire de détours ", sans perdre du temps, en s'appuyant
seulement dans le savoir des " experts " sans tenir compte du savoir des personnes qui travaillent
sur le terrain. On nous dit qu’il ne faut pas perdre de temps, mais comment fait-on avec des
populations qui sont dans la solitude, dans la débrouille, dans l’exploitation de la misère, ou avec
des franco-français qui ont le sentiment d’être les " oubliées " car ils ont travaillé dur toute leur vie
et se retrouvent aujourd'hui avec les minima sociaux ? Les professionnels nous disent que ce qui
est pesant, c’est le sentiment de ne pas être pris en compte, de devoir tout garder pour eux. Alors
qu’ils considèrent posséder un savoir important sur le territoire et d’avoir été obligés à se lancer
dans la création si non des nouvelles pratiques, de nouvelles postures, en s’appuyant souvent sur
leur engagement militant afin de continuer à inventer et ne pas abandonner ce public en détresse.
Je pense que les élus ont un rôle essentiel à jouer au moins dans la dénonciation de ces logiques
technicistes qui sont uniquement basées sur des principes de management et de rentabilité. Car
il faut comprendre qu’actuellement la restauration de la confiance entre les personnes ayant le
sentiment d’être exclues de la société et " l’institution " passe par la confiance entre ce public et
" la personne " du professionnel. Aujourd'hui, certains professionnels travaillent avec leur intimité
en étant tout seul. Or, pour restaurer les liens de confiance, il faut innover, inventer d’autres
manières de travailler et se sentir soutenu... Comme l'a dit Jean-Claude Metraux, on doit pouvoir
créer une nouvelle appartenance commune.
Gilles GARNIER
On dit parfois que les élus ont de fortes exigences à l’égard des personnels qui travaillent avec
eux, mais je dois dire que parfois le personnel a beaucoup d’exigences à l’égard des élus, et nous
essayons d’être à la hauteur. La difficulté tient au fait que 90% de nos décisions sont déjà préformatées, nous sommes dans le cadre de l’application de lois et notre marge de manœuvre est de
plus en plus restreinte. Nous avons non seulement une marge de manœuvre législative restreinte,
mais une marge de manœuvre financière restreinte. Un texte a été voté en 2004 qui nous a
octroyé le droit d’expérimenter. Cette règle n’a été utilisée qu’une seule fois dans le cadre du
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passage du RMI au RSA. On a demandé à vingt départements d’expérimenter, chacun à sa manière.
Nous avions le droit à trois ans d’expérimentation, et au bout d’un an et demi, elle s’est arrêtée. On
nous a dit que la loi était dans le cadre général et donc que nous devions nous inscrire dans ce
cadre général.
La relation qu’a l’élu local avec l’échelon supérieur peut être de ne pas se révolter, de ne pas
transgresser, de ne pas mettre le doigt là où cela fait mal, de ne pas être en contradiction, et d’être
un des rouages de la reproduction du système. Les gens en extrême difficulté que nous recevons
dans les permanences d’élus ont besoin d’être face à des personnes qui ont des repères. Vous êtes
un élu et pour eux vous appartenez à l’institution. Quand vous proposez à une personne sans
papiers, par exemple, de l’accompagner, d’organiser une conférence de presse, elle demande que
les choses se passent discrètement parce que la peur est présente. C'est-à-dire qu’en tant qu’élu,
vous êtes prêt à prendre des risques, c’est aussi notre travail, mais certaines personnes vont hésiter
de prendre des risques.
Je prends un autre exemple qui a touché les conseils généraux. Dans le cadre du RMI puis du
RSA, il faut maintenant faire un contrat d’insertion. Dans la plupart des cas, c'est plus ou moins
simple. Mais certains cas, les gens sont très éloignés de l’insertion, soit parce qu’ils maîtrisent mal
la langue, soit parce qu’ils ont vécu des situations difficiles, notamment de violence etc. En SeineSaint-Denis, les travailleurs sociaux étaient contre la signature des contrats d’insertion, estimant
que c’était leur travail de dialoguer avec ces personnes et qu’ils n’avaient pas à rendre des comptes
aux politiques, à l’Etat, par rapport à toute cette politique de calcul, de quantification avant de
passer par le qualitatif, qui est la relation de confiance établie avec la personne à qui le travailleur
social doit rendre un service. Nous étions deux élus à l’époque, celui en charge de l’insertion
et moi qui étais en charge de l’action sociale. Mon collègue considérait que je m’occupais des
tuyaux et que lui s’occupait du contenu des tuyaux. On peut le dire de cette façon, sauf que si
les personnes qui s’intéressent au sujet ne sont pas d’accord pour remplir ces fiches, elles ne
le feront pas même si on en a besoin. J’avais proposé de leur dire que peu importe ce qu’elles
mettaient dans le contrat. Il faut parfois détourner les dispositifs. J’ai couvert des contrats qui
étaient le constat de là où en étaient ces personnes. Cela fait partie du risque partagé de l’élu et
du fonctionnaire. Nous avons encore cet espace dans notre pays, même s’il a reculé sur bien des
aspects du point de vue démocratique, il nous reste quelques failles et il faut toujours essayer de
s’insérer dans les failles, y compris parfois pour déstabiliser l’ensemble du système.
François-Olivier MORDOHAY

Jean-Claude METRAUX
Pour bien travailler, il faut pouvoir travailler selon la personne que l’on a en face de soi. J’ai travaillé
presque exclusivement, à un moment donné, avec des personnes migrantes, ce qui m’a appris
que nous étions tous des migrants quelque part. C'est-à-dire que la migration peut vraiment être
utilisée comme un instrument pour voir notre commune humanité. Certains migrants viennent
du Sénégal, de Somalie, ou d’ailleurs, d’autres viennent du Val d’Oise, de Seine-Saint-Denis, il y a
donc des migrants dans l’espace, mais avec l’accélération du temps, nos sociétés se transforment
toujours plus vite, et on migre, on change de monde à mesure que le temps passe. Je pense que
c'est un élément essentiel à prendre en compte car beaucoup de résistances face aux jeunes,
beaucoup d’attitudes conservatrices, y compris par rapport aux questions de dépénalisation des
drogues, sont liées à la peur de changer de monde, de ne pas pouvoir s’adapter au monde qui
se transforme. Il faut prêter une attention aux personnes qui ont ces attitudes, non pas en les
stigmatisant et en les affublant d’une étiquette politique, mais en se rendant compte qu’il y a
aussi derrière cela une inadaptation au monde. C'est en fait le migrant dans son ghetto, comme la
personne qui vient d’un autre pays et qui n’apprend pas la langue du pays d’accueil.
Nous avons des similitudes, mais il existe des différences, et l’une d’elles tient au fait que si nous
sommes tous des migrants, nous ne sommes pas forcément tous des exilés. La personne qui se
retrouve sans droits est exilée. Je prendrai la métaphore par rapport à la question des conduites
à risques. La personne qui commence à consommer, qui a des conduites de dépendance ou
qui prend des risques, migre d’une certaine façon. En revanche, dès l’instant où la personne est
emprisonnée, nous l’exilons. La migration peut être choisie alors que l’exil est imposé. L’exil est
le fait de ne plus se sentir une appartenance commune avec ceux qui nous entourent. Et cela va
dépendre de la place que l’on a dans la société. Même si nous sommes tous des migrants, nous
n’avons pas tous la même place, et c'est un élément extrêmement important à prendre en compte
dans notre travail.
En ce qui concerne les jeunes, du fait de la fragilisation des liens sociaux, au niveau de l’école, de
la famille, beaucoup n’arrivent plus à se sentir insérés dans leur famille, à l’école et dans le monde
professionnel. La seule façon d’y parvenir, c’est de tenter de s’insérer dans un tiers pays, dans une
communauté tierce, auquel ils ont le sentiment d’appartenir. Nous devons faire très attention visà-vis des concepts de prévention, car si on superpose la prévention des conduites à risques avec la
prévention d’une quête d’une tierce appartenance, on risque de désaffilier totalement des jeunes
qui deviennent alors des électrons libres et qui n’auront pas d’autre choix que de se jeter du haut
du premier pont.

Si vous revenez à la philosophie du droit qui a présidé à la création du RMI, c’est celle que
développe Gilles Garnier. Si vous revenez à la philosophie des concepteurs de la loi sur le RMI,
c’est aussi cela la philosophie de la loi. Le contrat d’insertion est la manifestation du droit et d’une
rencontre entre une personne en difficulté à un moment donné de sa vie et qui rentre dans
un processus dit d’insertion, le travailleur social et l’institution qui la reçoivent. Je dis cela pour
bien marquer le fait qu’on finit par en oublier un certain nombre de principes qui ne sont pas
transgressifs, mais simplement la préservation des principes de droit commun tels qu’ils ont été
posés. Ce n’est pas, à mon avis, le seul cas de figure.
Dominique ROUSSET
On a bien compris l’importance qu’il y avait à prendre la parole. Je sais que vous avez également
beaucoup travaillé avec les migrants. Existe-t-il des différences dans l’approche des publics, par
rapport à leur âge, leur sexe, leurs orientations sexuelles ?
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Échanges avec la salle
De la salle
Je suis assistante sociale scolaire sur deux collèges. Vous avez parlé de droit commun, de liberté,
de loi et de transgression des lois. Nous sommes dans un pays démocratique dans lequel nous ne
pouvons pas faire entendre notre voix pour que les lois que nous souhaitons défendre se mettent
en place. Je ne comprends pas très bien. J’ai l’impression que c’est la loi qui prévaut. Nous faisons
ce que nous pouvons, mais nous n’arrivons pas à faire entendre notre voix pour que le droit
commun soit vraiment respecté. Nous sommes nombreux à nous indigner, mais je pense que
nous ne sommes pas encore assez visibles.

Nous savons aussi que le niveau de revendication dans un pays est toujours plus fort quand on
n’est pas au creux de la vague. Quand votre sœur, votre cousin, votre voisin, sont au chômage et
que cela risque de vous arriver, la revendication pour deux heures supplémentaires de RTT est plus
difficile à faire passer. Alors que lorsqu’on est dans une phase de développement économique,
les revendications grignotent la répartition essentielle de l’argent, du pouvoir et des savoirs. Ce
sont les trois éléments sur lesquels une démocratie doit se prononcer : d’où vient l’argent et à
qui on le donne, d’où vient le savoir et comment on le partage, et où est le pouvoir ? Quand
vous connaissez notre système actuel, vous savez que le pouvoir est relativement concentré,
que l’argent est relativement concentré de même que le savoir. Se donne-t-on pour objectif une
société qui va élargir le cercle des poètes qui délibèrent, ou considère-t-on que deux ou trois
personnes peuvent suffire à diriger le pays, le monde etc. ?
François-Olivier MORDOHAY

De la salle
A mon sens, la transgression relève de la sphère du politique. Ce qui a été dit par rapport au
RSA montre la malléabilité de la règle, son contournement et son adaptation par rapport aux
professionnels. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays de règles et de droit, et
le système représentatif veut que lorsqu’une règle est votée, elle soit appliquée. Il ne faut pas
confondre cela avec la démocratie participative qui peut arriver, à force de contestation, à faire
plier les décideurs politiques. Je pense que les élus doivent se mettre en avant pour impulser, pour
décider, et ils doivent être là pour voter les lois, car souvent les bancs de l’Assemblée nationale
sont vides alors que la loi a été votée et va être appliquée.
Gilles GARNIER
Heureusement que dans un système démocratique, il y a d’autres piliers que le seul Parlement.
D’abord, parce que le Parlement, en tout cas en France, n’est jamais la représentation exacte
du vote. D’autre part, heureusement qu’on a reconnu dans le système de la plupart des
démocraties occidentales que la revendication syndicale, le rassemblement associatif, ont parfois
valeur constitutionnelle. On considère que protester contre la loi fait aussi partie du champ
démocratique. Par ailleurs, quelle est la place du citoyen, professionnel ou pas, dans l’élaboration
d’un texte ? Et sans parler de texte législatif, ne serait-ce que dans les politiques que vous êtes
amenés à mener dans votre territoire. Pour avoir participé à des écritures différentes et variées de
schémas, schémas du handicap, de la protection de l’enfance, il existe différentes manières de faire.
On peut appeler un bureau d’études pour établir un schéma préétabli, organiser deux réunions
et faire voter par l’assemblée. Certains élus fonctionnent de cette façon. Et il est possible, avant
d’élaborer quelque chose, de travailler ensemble et de voir comment amender. Il y a autant de
pratiques de professionnels que de professionnels et il y a autant de pratiques politiques qu’il y a
de politiques. J’espère quand même que certains ont plutôt la volonté de transformer la société
en s’appuyant sur la délibération générale, mais il n’y a aucune obligation à le faire. C'est aussi
aux professionnels et aux citoyens, là où ils sont, d’exiger qu’aucun texte ne soit voté sans au
moins une délibération préalable, voire même une évaluation collective. Quand demande-t-on
aux allocataires du RSA d’évaluer eux-mêmes les dispositifs ? Même chose pour les associations
de chômeurs qui sont totalement minoritaires par rapport à la masse des chômeurs, puisqu’une
partie d’entre eux ont honte d’être dans cette situation sociale, se considérant comme coupables
et comme un poids pour la société. Il est donc difficile pour ces personnes de s’organiser et d’avoir
des revendications collectives.
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Il ne s’agit absolument pas d’évacuer le débat démocratique, il y a des moyens d’intervenir
dessus. D’autre part, on parle de l’état de la loi, mais j’ai envie de dire qu’il y a aussi la question de
l’interprétation de la loi, qui est tout aussi fondamentale. Dans ma jeunesse, j’avais un collègue
qui avait une théorie selon laquelle les professionnels qui mettaient en œuvre les codes devaient
parfois interpréter la loi d’une manière déséquilibrée pour l’une des parties, car ce déséquilibre
ne faisait que rétablir de l’équilibre entre les deux parties. Il ne s’agissait pas que le fonctionnaire
ou le professionnel en l’état n’applique pas la loi ou applique sa propre loi, mais qu’il fasse peser
l’interprétation de la loi au profit de la partie la plus déséquilibrée. Je crois que cela reste vrai et
que l’une des démarches possibles, pour répondre à vos deux questions, c’est d’interpréter la
loi. Ce pan est tout à fait important et revêt une dimension professionnelle, car interpréter la loi
procède d’un comportement professionnel.
Une chose me paraît évidente dans mon extériorité, c’est la question du paradigme. Tant qu’on est
dans un paradigme économique, de richesse, d’allocation des ressources à un certain nombre de
secteurs, et tant qu’on ne change pas de paradigme, on est coincés. On peut toujours dire qu’il n’y
a pas les allocations, pas les ressources, mais si on reste sur le même paradigme, ça ne le fait pas.
De la salle
Je suis éducateur au Centre départemental Enfants et Familles du 93, au pôle Adolescent. Je voulais
évoquer la fiche d’accueil que l’on me demande de remplir au premier entretien. Je dois indiquer
le nom du père, de la mère, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de carte d’identité, du
passeport, donc beaucoup d’informations. Je me suis toujours demandé quelle place je laissais à la
relation de confiance que je pouvais instaurer avec cette personne quand je dois remplir cette fiche.
De la salle
Quand on est une association de quartier, que l’on n’est pas dans un cadre institutionnel comme
peuvent l’être les travailleurs sociaux, on est encore plus exposés. Quand on prend un risque,
on est en difficulté par rapport à la loi, par rapport à sa propre équipe car ce sont généralement
de petites associations. S’il faut organiser une riposte pour défendre un collègue qui s’est mis en
risque d’illégalité, comment mobiliser ? Quand on est travailleur social pour le Conseil général,
on a des unités beaucoup plus grandes et donc la possibilité de se mobiliser et de faire savoir
qu’on est en difficulté parce qu’on a pris un risque. Quand on est isolé sur le territoire, c’est très
compliqué.
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D’autre part, j’ai toujours été fascinée par la chance qu’ont les travailleurs sociaux d’avoir un statut,
la convention 66 et en même temps leur côté timoré. C'est quoi notre profession si ce n’est pas
travailler sur les inégalités produites par une société, travailler pour aider des victimes du capitalisme
et d’un monde inégalitaire, sans oser aller au front, prendre des risques, et s’exposer parfois. D’autant
que souvent la loi le permet. A force de vouloir rationaliser, mettre des normes, des lois, des
méthodologies, on finit par brider la créativité.
Gilles GARNIER
Pendant longtemps, les politiques publiques sont allées très loin dans la précision, c’est ce que l’on a
appelé la politique de dispositifs. Globalement, le travailleur social était l’intermédiaire entre l’usager
et ce qu’il allait obtenir. La marge de manœuvre est de réduire le dispositif pour redonner du champ
de travail. Il y a un grand nombre de politiques publiques. Je pense à l’accueil des mineurs errants
à Marseille ou à Paris qui n’aurait pu se faire s’il n’y avait pas eu la volonté collective de transgresser,
allant du juge pour enfants, de l’éducateur de l’aide sociale à l’enfance, au système associatif. Un
enfant arrivait dans une structure ou un hôtel la journée, repartait le soir pour on ne sait où. Et les
spécialistes de la protection de l’enfance pendant très longtemps ont trouvé cela terrible. Le but est
d’établir une relation de confiance avec l’enfant pour l’amener à revenir le lendemain jusqu’au jour où
il comprendra que sa meilleure protection, c'est dans une famille ou dans une structure. C’est à nous
de construire ce lien de confiance.
Jean-Charles BERTHIER
Je suis formateur dans de nombreuses institutions et aux deux IRTS. Quand les stagiaires, les
étudiants intègrent des écoles de formation, ils sont institutionnalisés, et dans les groupes d’analyse
de la pratique, nous travaillons sur la désinstitutionnalisation. Interpréter la loi, d’accord, mais il faut
d’abord l’appliquer. Je souhaite rebondir sur le terme de timoré. C’est vrai que les travailleurs sociaux
ont terriblement peur actuellement pour toutes sortes de bonnes raisons. Je pense qu’il y a une
résurgence de la maltraitance dans les institutions, qu’il s’agisse des adultes ou des enfants, du fait
du manque de moyens. Or, quand on est témoin de conduites de maltraitance, on ne fait pas de
délation.
Jean-Claude METRAUX
Les associations ont parfois l’impression d’avoir davantage le champ libre, mais derrière le côté
timoré, il faut distinguer deux dimensions. D’une part, le professionnel a une marge de liberté
individuelle et collective. Ce qui nous rend timorés, c’est un sentiment d’impuissance qui vient
en miroir du sentiment d’impuissance des usagers, du public. Si nous n’arrivons pas à sortir de
l’impuissance, je ne vois pas comment nous pouvons aider les personnes avec lesquelles nous
travaillons. Pour sortir de cette impuissance, il faut se dire que le projet précis que l’on a avec telle
population ou tel individu ne peut être réalisé exactement comme tel, c'est-à-dire que l’on doit
transformer en partie son projet, faire le deuil de son projet initial. Ce qui n’est pas facile.
D’autre part, le fait de faire un choix personnel, de prendre une initiative implique indirectement notre
place dans le groupe, le regard que les autres vont porter sur nous. Et se sent-on protégé par le reste
du groupe ? C'est une dimension difficile à prendre en compte, mais on peut considérer légitime que
certains soient timorés.
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Isabelle JEANNES
Les professionnels ne peuvent pas être seuls dans des postures de prise de risques et trop
longtemps, ils ont aussi besoin de partager. Lorsqu’ils sont interpellés par des jeunes ou des
familles en situations de précarité, ils ont besoin d’être à plusieurs. Ce sont ces espaces que
nous essayons d’offrir. Quand je suis arrivée à la mission, on ne parlait pas de prévention
d’engagement dans les trafics, on parlait d’engagement dans l’économie de la rue parce qu’on
ne pouvait pas afficher l’idée qu’on puisse prévenir les trafics, car le trafic ne se prévient pas, il se
réprime. Aujourd'hui, on l’affiche comme tel, on travaille avec des professionnels, mais que peuton faire face à ces engagements ? Ce travail se poursuit. Pour que les professionnels puissent
prendre des risques, il faut que les élus, les institutions soient à leurs côtés, et il faut du temps, de
la continuité, c'est-à-dire retravailler ces questions de façon transversale. Rien qu’un tour de table
au sein d’une même institution, d’une même structure, le fait d’échanger, en présence de tiers,
permet déjà d’avancer.
Michel MARCUS
J’ai été magistrat pendant longtemps, et je suis entré dans la profession parce que j’avais
une capacité d’interprétation de la loi. Aujourd'hui, ce pouvoir veut réduire cette capacité
d’interprétation des juges, qui est résumée dans la formule " les juges appliquent la loi ". C'est
stupide, c’est antidémocratique. Par nature, il y a toujours eu ce type de conflit. L’interprétation
peut aller plus ou moins loin. Tout professionnel a des marges extraordinaires. Alors, à quoi
se raccroche-t-on ? Il existe une série de normes juridiques, une hiérarchie des normes dans
notre pays, qui commencent par la fiche de poste, puis la note de service, la circulaire, le décret,
l’arrêté, et qui se termine par la Convention européenne des droits de l’homme. La question
est toujours de savoir où se raccroche le fonctionnaire ou l’exécutant dans cette hiérarchie. Les
administrations se sont organisées pour faire l’économie de ce " débat de conscience ". Si vous
êtes fonctionnaire d’exécution, vous ne dépasserez pas la fiche de poste ni la note de service,
au mieux la circulaire. Si vous êtes plus haut dans la hiérarchie, vous avez accès à des normes
juridiques supérieures, en fonction desquelles vous allez diriger votre service et lui donner des
instructions. Il y a donc une hiérarchie sociale, une hiérarchie de fonction, qui correspond à cette
hiérarchie juridique extraordinairement forte.
Pourquoi ce débat resurgit-il après des années alors que beaucoup de débats ont eu lieu sur le
travail social ? Il faut se rappeler que le mauvais traitement à enfant a été le détonateur pour dire
stop à l’interprétation et aux pratiques professionnelles des travailleurs sociaux et homogénéiser
le champ. Nous en sommes maintenant à la loi qui " a fait obligation de ". Mais la loi fait de plus
en plus obligation de, et les lois restreignent de plus en plus les capacités d’interprétation de
chacun. Le droit social a une autonomie pendant longtemps, mais il en a de moins en moins
parce qu’il est de plus en plus raccroché au droit pénal, et c’est le droit pénal qui prend le dessus
sur ce droit social.
C’est plus qu’un symbole de voir que le même jour est votée une loi sur la prévention de la
délinquance et une loi sur la réforme de l’aide sociale à l’enfance. Ce n’est pas un simple hasard
de calendrier parlementaire, c’est qu’il y a derrière un véritable projet politique. On est dans une
sorte de pénalisation de cette vie sociale qui pèse de plus en plus lourd sur le travail social et sur
les marges d’interprétation. On le voit bien à travers le cas des jeunes errants.
J’ai envie de répondre à cela par deux choses. D’une part, en tant que juriste, je connais trois
excuses absolutoires où l’on est habilité à ne pas appliquer la loi. La première est la légitime
défense, dès lors qu’elle est démontrée. La seconde est l’état de nécessité. Je t’absous de ton vol
parce que tu as volé pour te nourrir. La troisième est l’excuse de minorité, c'est-à-dire que si tu es
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mineur, tu peux avoir une exception dans l’application de la loi. Et cela, on l’a oublié.
Essayons d’interpréter ces concepts aujourd'hui pour redonner ces espaces de liberté aux
professionnels, pour asseoir une doctrine. Je ferai une seconde proposition, et j’aimerais que
le Conseil général de Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris la reprennent. C’est en réseau que
les pratiques professionnelles doivent s’assurer, doivent éclaircir un certain nombre de points
d’interprétation. Je pense qu’il faudrait davantage institutionnaliser ces types de lieu. Je fais encore
allusion à des systèmes judiciaires, et j’aimerais bien qu’un jour la justice française fonctionne de
cette manière. Pourquoi tel juge condamne à trois mois de prison, tel autre à un mois, et tel autre
encore acquitte dans le même cas de figure ? Comment éviter ce que l’on appelle un droit de
guichet ? On peut avoir les meilleures intentions du monde mais transformer un fonctionnement
social uniquement en droit de guichet. Il y aura le bon guichet, le moins bon, mais c’est toujours
du guichet. Donc comment rester dans un processus démocratique, contrôlable, évaluable et
transparent ? C’est la question majeure. Certains systèmes judiciaires, notamment anglais, pour
réduire le nombre de peines de prison prononcées par les juges, qui sont fondamentalement
indépendants, organisent des conférences de consensus, c'est-à-dire réunissent les gens avec des
experts, travaillent une question précise, et font des recommandations. Cette méthode devrait
être institutionnalisée à différents échelons de la gouvernance française, ce qui permettrait aux
travailleurs sociaux de saisir cette instance sur des cas d’espèce qui pourraient faire jurisprudence.
De la salle
Je suis psychologue clinicienne à la Protection Judiciaire de la Jeunesse en Seine-Saint-Denis,
dans un centre d’insertion. Le titre de ce débat est " face à la fragilisation des cadres traditionnels ",
mais je n’ai pas entendu parler de la fragilisation des institutions, et notamment de la PJJ qui mène
depuis quelques années une politique de sape, c'est-à-dire qu’on précarise les professionnels
de ces institutions, on supprime les postes de titulaire, notamment de cliniciens. Pour exemple,
mon poste a été supprimé il y a deux ans dans ce centre d’insertion, je suis donc en sursis. Ce
qui ne m’empêche pas de prendre des risques, mais j’ai aussi une certaine pratique. Je pense à
des collègues plus jeunes qui n’ont pas forcément cette possibilité. Je survis dans cette institution
uniquement parce qu’un trop grand nombre de postes ont été supprimés en Ile-de-France, et
parce que des audits montrent qu’il y a peut-être besoin d’une écoute qui fasse tiers dans ce
type d’institution. Ce qui me paraît grave, c'est l’absence de pérennité des pratiques dans ces
institutions. Par exemple, dans les foyers d’accueil, d’hébergement, il y a une très grande mobilité
des professionnels, composés en grande partie de contractuels qui sont eux-mêmes précarisés dans
leurs pratiques. De ce fait, les gens rebondissent beaucoup moins bien.
Sylvain BROTHIER
Je suis responsable du pôle Addiction du Kiosque. On parle beaucoup depuis tout à l’heure de difficultés
sur le terrain. Une des perspectives serait peut-être de changer d’échelle, de réfléchir à un autre niveau.
Nous sommes tous confrontés à des difficultés individuelles dans notre pratique professionnelles.
Aujourd'hui, il s’agit de savoir comment, au sein de l’institution et au-delà de l’institution dans laquelle
on travaille avec d’autres associations, d’autres partenaires, on peut co-construire une réponse adaptée
par rapport à une ou plusieurs problématiques. Une démarche a été initiée dans les foyers de l'ASE à
Paris qui repose sur une dynamique de co-construction avec les équipes, mais aussi avec les jeunes,
et dans le temps. Cette co-construction prend du temps parce qu’il faut d’abord faire un travail sur
les représentations des pratiques professionnelles, sur les situations évoquées, et sur la façon de
construire une ou des réponses communes et collégiales. Le mot collégial, participatif ou coopératif est
extrêmement important. Cette solution nous permet de sortir des difficultés individuelles qui peuvent
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nous mettre en porte-à-faux dans notre pratique professionnelle, notamment vis-à-vis de la loi, vis-à-vis
des cas de transgression. C'est ensemble et collectivement qu’on avance, ce n’est pas individuellement.
Au-delà de votre fiche de poste, de votre contrat de travail, au-delà d’un règlement intérieur d’une
institution ou d’une association, on peut construire collectivement une réponse pour faire bouger les
lignes. Le travail que nous avons accompli avec François-Olivier Mordohay sur l’accompagnement avec
les foyers nous a permis, entre autres, de changer de logique, d’échelle et de travailler sur une approche
collective, et surtout avec des valeurs partagées.

Patricia ECHEVARRIA
Quelqu’un a parlé de paradigme. Pour permettre aux professionnels de sortir de l’isolement, et du
sentiment d'impuissance, peut-être il faut changer de paradigme. Il faudrait intégrer des instances
de décisions collégiales entre les décideurs, le législateur, les professionnels de terrain, mais
surtout il faudrait faire participer votre public à la suite décisionnel. Il faut considérer l’expertise des
personnes qui vivent les problèmes, et peut-être trouver avec eux des nouvelles pistes d'action.
Gilles GARNIER
Concernant la précarisation, il y a un projet de société rédigé par certains, qui avancent plus ou
moins masqués, et qui s’appelle la précarisation générale de notre société. Une société sans statut
a existé, de même qu’une société sans conventions collectives ou sans organisation protectrice
comme les syndicats ou les associations. Face à cela, quel autre type de projet de société nous
portons les uns et les autres. Avant, certains mots étaient chargés d’ondes positives. Quand
quelqu’un parlait de réforme, on se disait que les choses iraient mieux. Aujourd'hui, quand on
entend parler de réforme, on a peur. Il y a donc des mots qu’il faut se réapproprier collectivement,
et ne pas se laisser voler. La réforme en France est une notion historiquement positive. Si des gens
nous l’ont volée, nous devons la récupérer, et retisser des liens entre nous pour que ce vocabulaire
soit acceptable et que nous arrivions à le créer nous-mêmes.
De la salle
Pour revenir à la question du travail dans l’urgence auquel nous sommes confrontés
quotidiennement et qui nous laisse peu de place pour penser et faire un travail de qualité, je
souhaite donner un exemple. Je suis trente-deux familles dans le cadre de la protection de l’enfance.
Il y a quelque temps, nous avons fait encore une grève pour le recomptage de nos situations. On
nous demandait que les mineurs isolés étrangers et les contrats jeunes majeurs comptent 0,5 dans
nos listes, ce qui nous fait passer à soixante au lieu de trente-deux. A trente-deux, nous n’avons déjà
plus de place pour faire le travail que nous souhaiterions. D’autre part, je considère que nous avons
une grande marge de liberté, je travaille quasiment en free-lance, mais je n’ai pas de supérieur pour
me couvrir et m’appuyer. En revanche, quand une faute est commise ou qu’une situation complexe
survient, qui conduit la presse à s’y intéresser, je ne vois jamais autant mes chefs dans mon bureau.
De la salle
Etes-vous demandeur d’une organisation un peu plus structurée ? Souhaiteriez-vous comparer vos
expériences avec les autres professionnels ?
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De la salle
Bien sûr. Je ne dis pas que l’institution ne fait rien. Il y a beaucoup de réunions, de groupes de
travail. Le Conseiller général de Seine-Saint-Denis a évoqué les schémas départementaux. J’ai
participé au schéma départemental de la protection de l’enfance. Mon sentiment est que nous
n’étions pas là pour être consultés, mais pour être informés de ce qui avait été décidé.
Monique ROUSSET
Je vous propose quelques mots de conclusion.
Jean-Claude METRAUX
En tant que professionnel, le plus compliqué est de réfléchir à la participation que nous offrons
au public. Dans la mesure où nous donnons une participation aux publics avec lesquels nous
travaillons, nous sommes en droit de demander la participation de la hiérarchie. D’autre part,
quelqu’un a évoqué la fiche à remplir qui interfère dans le contact entre le travailleur social et la
personne accueillie. Je terminerai par une anecdote. J’avais animé une formation où nous avions
fait un jeu de rôles. Etait présente une assistante sociale qui suivait une formation continue sur
la migration et les relatons interculturelles. Dans le jeu de rôle, elle rencontre une Somalienne et
commence l’entretien en faisant remplir une fiche d’insertion. A la fin, je demande aux participants
s’ils avaient des observations et quelqu’un fait remarquer à l’assistante sociale qu’elle n’a même pas
salué l’usager. Elle répond que généralement lors du premier entretien, elle ne salue pas, qu’elle ne
le fait qu’à partir du second entretien, une fois la fiche remplie.

à penser qu’il y a encore de beaux jours pour la résistance et pour la construction de nouvelles
politiques publiques.
Isabelle JEANNES
Nous allons continuer dans d’autres espaces. Avec le Forum Français pour la Société Urbaine, la
Seine-Saint-Denis, nous nous sommes fixés de nouveaux rendez-vous en 2012, car les travaux que
nous avons évoqués sont en cours. En tout cas, le débat avance et nous allons le poursuivre. Nos
prochains rendez-vous sur l’engagement des jeunes dans les trafics n’ont pas encore été fixés du fait
des échéances électorales, mais un prochain rendez-vous des deux départements aura lieu à la fin
du printemps.
Fin des débats.

Patricia ECHEVARRIA
Je souhaite dire aux professionnels que nous attendons la collectivisation de nos efforts pour
que la société civile se dynamise. Je pense aussi qu’il faut s’équiper soi-même, qu’il ne faut pas
s’abandonner, car beaucoup des collègues travaillent constamment sous le signe de l’urgence en
répétant les mêmes constats, appliquant toujours les mêmes mesures sans visibilité ni perspectives.
Il faut dire stop à l'hyperactivité et s'autoriser à se donner plus de temps pour penser, pour se
former, pour aller à la rencontre d'autres expériences, pour alimenter sa créativité, car l'urgence peut
anéantir l'enthousiasme. Je pense aussi qu'il ne faut jamais se couper de ses propres sentiments,
de ses propres émotions, parce que c'est ce qui nous permet de répondre aux sentiments des
autres, de comprendre la colère du public et d'exploiter son propre vécu. A mon avis, la maturité
professionnelle passe par l'enrichissement théorique, par le fait de ne pas se couper de ses propres
sentiments et de ses intuitions et par la capacité à utiliser sa propre expérience.
Gilles GARNIER
Il est très important que deux collectivités aient pris cette initiative, dans un contexte où vous
aurez certainement beaucoup de mal, malheureusement, à entendre cela dans le débat national
qu’il soit présidentiel ou législatif. C'est donc un espace nécessaire, où la hiérarchie entre les élus,
les intervenants et les participants a été suffisamment souple pour que nous puissions tous nous
exprimer en totale liberté, et nous avons besoin de ces lieux pour dire les choses. Et je crois que
ce souci de partage repose sur la volonté de repartir avec le maximum de savoir pour pouvoir
parler la même langue et construire, chacun à notre place, de nouvelles politiques publiques que
nous attendons tous. Comme l’a dit Patricia, il ne faut pas toujours attendre que les changements
viennent d’en haut, parce qu’on est parfois déçu, et que cela ne suffira jamais. Et s’il n’y avait pas
partout des gens qui acceptent la délibération, y compris pour construire des politiques publiques,
ce serait désespérant, mais votre attitude et le travail réalisé pendant ces deux jours m’amènent
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" The binge - Trop boire
c’est le cauchemar "
Un DVD de films d’horreur pour sensibiliser aux risques liés
aux conduites d’alcoolisation excessive.
Tout est dans le titre : " Trop boire, c’est le cauchemar ". Car le binge drinking, sujet des
films rassemblés dans ce DVD, est loin de l’alcool festif entre amis. Pratique de plus en
plus fréquente chez les jeunes, le binge consiste à boire le maximum d’alcool dans un
minimum de temps pour atteindre l’ivresse.
D’après une étude de l’OFDT, 23 % des jeunes Parisiens déclaraient en 2008 avoir vécu
un épisode de consommation ponctuelle sévère (c’est-à-dire plus de cinq verres en une
seule occasion) au moins trois fois lors du dernier mois écoulé. En 2005, ils n’étaient
encore que 11 % à reconnaître le même constat.
La Mission de prévention des toxicomanies de la Ville de Paris a été logiquement
interpelée par cette augmentation et s’est demandée comment agir sur ce phénomène.
Un concours a donc été lancé sur le thème du binge drinking. Le principe était de
réaliser des petits films d’horreur sur le sujet. Mais là où réside l’originalité du projet,
c’est que ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont été invités à réaliser ces courtsmétrages. En donnant la parole aux jeunes, les professionnels se sont éloignés des
outils de prévention classique. Loin d’une logique moralisatrice peu efficace sur les
personnes de cet âge, ils ont accordé leur confiance aux jeunes en faisant d’eux les
porteurs d’un message adressé à leurs pairs.
Et le succès fut au rendez-vous : plus de cent films ont été réalisés, dont les deux présentés par Catherine Jouaux, de la Mission de prévention des toxicomanies, et Abdou
N’Diaye, de l’association de prévention AREMEDIA. Si le premier film, portant sur l’idée
du choix s’offrant au jeune face à l’alcool, est plutôt didactique, le second, plus violent
et d’un humour noir décapant, présente une soirée alcoolisée se terminant en véritable carnage. Le premier, " Et si tu avais le choix " a reçu le second prix du jury lors du
concours. Le deuxième, intitulé " Twist in the night ", en fût le lauréat. Deux réalisations,
deux manières différentes pour les jeunes de s’exprimer sur le binge drinking.

Le Cirque Farfelu :
une éducation sociale
des tout-petits
La violence se prévient dès le plus jeune âge. Yvette Levesque, enseignante canadienne,
l’a compris et a lancé il y a déjà plusieurs années le projet " Cirque Farfelu ". Il s’agit d’un
programme éducatif visant à renforcer les compétences sociales chez les 3-5 ans et
prévenir ainsi les difficultés relationnelles, pouvant aboutir à de la violence.
L’idée est née après plusieurs actes de vandalisme commis au sein de sa communauté,
située dans la région du Nouveau Brunswick au Canada, souvent perpétrés par de très
jeunes adolescents. " Le Cirque Farfelu ", à travers des contes et des chansons, développe l’estime de soi, la connaissance de soi et la prise en compte de l’altérité, permettant aux enfants de renforcer leurs habiletés sociales.
Yvette Levesque était venue de son Canada natal pour présenter " Le Cirque Farfelu "
et diffuser un film mettant en scène les animateurs et les enfants ; l’occasion de
découvrir en pratique les modalités de ce programme. On y observe des petits, invités à
parler de leurs sentiments, à évoquer des expériences personnelles, à écouter les autres
s’exprimer. Le tout dans un cadre ludique et serein.
En évoquant leur ressenti mais aussi celui des autres, les enfants se sentent valorisés
et reprennent confiance en eux, tout en appréhendant l’autre, ses envies et ses propres
sentiments. Ils développent ainsi leurs habiletés sociales dans quatre domaines bien
spécifiques : la connaissance de soi, la reconnaissance et l’expression des sentiments,
l’autonomie et la confiance en soi, ainsi que les interactions sociales. Tout ceci favorise
l’estime de soi.
Yvette Levesque a expliqué au public avoir mis en place un guide proposant les bases
de son programme, mais insiste sur le fait que chaque professionnel de la petite enfance peut et doit apporter sa créativité, pour faire de cette démarche un succès. Une
précision évidente pour tous les éducateurs présents dans la salle, séduits et désireux
de voir de telles idées adoptées par l’Education nationale … française.
Lancé en 2001, le programme a été développé dans des structures de petite enfance
et semble depuis 10 ans porter ses fruits : une baisse des comportements violents a été
constatée dans les régions concernées.

D’abord surpris, le public du colloque a apprécié cette liberté de parole laissée aux
jeunes, qui à travers ces films peuvent engager avec les adultes une discussion sur ce
thème sensible du binge drinking, sans a priori ni jugement. Ces films sont avant tout
en effet un support de prévention : favorisant grandement les échanges, ils sont à choisir par les intervenants en fonction de la tranche d’âge de leurs publics, de leurs intérêts
socio-culturels et du contexte.
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Abus d’écrans : informer,
éduquer les parents pour
sensibiliser les enfants
Les écrans font peur à certains parents, qui voient en eux un danger pour leurs enfants.
Ces craintes peuvent être fondées, lorsque l’on sait par exemple qu’une enquête DIESE
auprès des élèves sur leur santé a établi une forte corrélation entre la somnolence
en classe et l’utilisation des écrans. Un temps passé sur l’ordinateur, qui empiète
également sur celui passé avec ses proches, et peut bouleverser en profondeur les
relations familiales. Mais les acteurs des campagnes de prévention cherchent avant tout
à toucher les parents, car ce sont eux qui réussiront, à force de compréhension et de
discussion, à agir sur les pratiques de leurs enfants face aux écrans.
Quatre mini-films ont été réalisés et sont en ligne sur paris.fr, le site de la Ville de Paris,
afin d’apporter des éclairages et des conseils pratiques sur ce thème.
Hélène David, présidente de la Fédération EPISEA, a présenté cet outil de prévention qui
s’appuie sur un constat : l’intérêt de faire réfléchir les parents sur leur propre rapport aux
écrans, afin qu’ils soient en mesure ensuite de dialoguer avec leurs enfants.
Dans ces films, les risques liés à l’abus d’écrans sont bien sûr évoqués, mais également
la nécessité que les générations se retrouvent, car les adultes eux-mêmes sont de
grands consommateurs d’écrans ! Et, ambigüité supplémentaire, il arrive qu’ils se
" débarrassent " parfois un peu de leurs enfants grâce à la télé ou à l’ordinateur. Ou
encore qu’ils se rassurent en les préférant à la maison devant un écran plutôt que
" dehors ", vécu comme dangereux.
Elizabeth Rossé, psychologue à l’hôpital Marmottan, donne dans l’un de ces films de
précieux repères aux parents pour comprendre ce que sont les jeux vidéos, leurs codes,
le plaisir qu’ils apportent aux jeunes … et les facteurs plus ou moins " addictogènes " des
différents jeux.
Ainsi renseignés, les parents pourront plus facilement aller vers leurs enfants,
s’intéresser à leurs jeux, se " laisser inviter dans leur monde " comme le souligne Hélène
David, et parler d’autant plus légitimement des risques liés aux écrans après un dialogue
sereinement entamé.
Des films à vocation pédagogique, dont le but n’est pas de " diaboliser les écrans ",
a insisté Hélène David. Cette thématique à multiples visages nécessitera certainement
d’autres outils d’actions, avec l’exemple du développement croissant des réseaux
sociaux, auxquels beaucoup de jeunes sont déjà accros. A signaler : la réalisation
d’un 5e film qui donne la parole aux adolescents… et l’édition d’un DVD regroupant
l’ensemble de ces mini-films pédagogiques… disponible depuis le 30 janvier 2012.
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L’éducation aux risques
liés à l’injection
Ce colloque a été l’occasion d’une nouvelle diffusion du film " Une injection à
moindres risques ", déjà utilisé depuis plusieurs années pour sensibiliser aux risques de
contamination du VIH et des hépatites.
Ce film très didactique montre comment pratiquer une injection correctement et dans
les conditions sanitaires élémentaires, afin d’éviter non seulement les contaminations
mais aussi les abcès et les overdoses. Un tel outil manquait selon Lionel Sayag, chef
de service à l’association PROSES. En effet, les séquences décrivant les conditions
sanitaires déplorables rencontrées par les usagers de drogues sans domicile permettent
de parler très concrètement des pratiques d’injection avec les usagers, et de libérer la
parole de ces derniers. Ce film constitue toujours un support pédagogique tant pour les
professionnels que les usagers.
Trois ans après la réalisation de ce film en 2007, Médecins du Monde mettait en place
sur le territoire parisien le projet ERLI, Education aux Risques Liés à l’Injection, qui a
vocation à répondre aux besoins sanitaires des usagers, renforcer leurs compétences et
lutter notamment contre le fléau de l’hépatite C qui touche 60 % d’entre eux,
Elisabeth Avril et Marie Debrus, de Médecins du Monde, ont présenté les objectifs et
modalités du programme de recherche ERLI, tels que proposer aux consommateurs de
drogues par voie intraveineuse des séances éducatives théoriques et pratiques, pour
améliorer leurs connaissances et surtout faire évoluer leur perception des risques. Il ne
s’agit en aucun cas " d’assistance " pendant l’injection mais bien d’une observation des
pratiques, pour corriger les mauvais gestes. Les usagers sont également renseignés sur
d’autres modes de consommation moins risqués et ont toujours la possibilité d’être
orientés vers un parcours de soins.
" En étant in vivo avec eux, lors de leur prise de drogue, on est à même de leur montrer
ce qu’il faut faire, ou ne pas faire " raconte Marie Debrus. Elle précise que les usagers
sont des volontaires, prêts à rentrer dans ce protocole de recherche. " C’est tellement
rare pour eux de parler à des professionnels, et en toute sérénité, que cela les valorise ",
ajoute-t-elle. Un protocole qu’elle espère voir se développer dans d’autres villes de
France.
Les membres du public de cette séance se sont interrogés sur l’avis des autorités sur
ces actions. Une position toujours ambiguë selon Elisabeth Avril : " En off, on trouve ce
projet très intéressant, on nous encourage à continuer, mais personne n’a encore osé
cautionner ces actions officiellement ". Gageons que les autorités prendront bientôt le
risque de soutenir publiquement ces actions.
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OLT : un outil d’observation et
d’analyse du territoire
Dans une logique d’intervention médico-sociale, la prise en compte des paramètres
territoriaux est primordiale. Cette donnée, les membres de l’association Coordination
Toxicomanies l’ont trouvée tellement évidente qu’ils se sont dotés d’un outil original
et performant, l’OLT, Observatoire Local des Toxicomanies.
Thamilla Ait Ali, chargée d’étude Santé et Pierre Besnard, géomaticien, ont donc
présenté ce " nouvel outil d’aide à la décision ", basé sur une approche cartographique.
A partir d’une connaissance fine du territoire et de ses problématiques, l’objectif visé
est d’agir plus efficacement là où se rassemblent les usagers de drogues.
Agir dans un quartier, c’est d’abord en connaître les différents aspects, tant
géographiques qu’administratifs ou identitaires. Les médecins, les travailleurs sociaux,
les usagers de drogues, les habitants, les forces de police sont autant d’entités présentes
dans un quartier, dont il faut prendre en compte les actions et les caractéristiques.
L’OLT existe pour recenser les actions de chacun, localiser les événements en lien avec
la problématique des drogues, afin d’en donner une visibilité aux professionnels de ce
champ, aux décideurs politiques et différents acteurs locaux.
Plus parlantes qu’un long discours, les cartes présentées par Pierre Besnard ont permis
au public de cette séance d’appréhender le fonctionnement et l’utilité de l’OLT. Ces
cartes représentent le Nord de Paris, quartier où les usagers de drogues sont assez
massivement installés. L’analyse géographique a démontré la corrélation entre les
différents phénomènes survenant sur les territoires et les comportements des usagers
de drogues.
On constate par exemple que la rénovation urbaine du Nord de Paris a un impact sur
les usagers de drogue et sur le mode d’intervention des professionnels.. Les squats
s’éloignent vers la périphérie, sont de plus en plus désorganisés, et les usagers euxmêmes se retrouvent de plus en plus isolés.
Un constat qui inquiète, à l’image de cette participante à la séance, élue d’une
commune de Seine-Saint-Denis, qui craint que les usagers de drogues éloignés de Paris
ne se retrouvent en proche banlieue. " Le problème, remarque-t-elle, restera le même
mais sera seulement déporté sur d’autres lieux ". Les deux intervenants lui répondent
que les études se poursuivent pour analyser ce problème et qu’évidemment l’objectif
n’est pas d’abandonner ces usagers précaires mais bien de sensibiliser tous les acteurs
impliqués de part et d’autre du périphérique. Cet exemple démontre tout l’intérêt de
l’OLT, outil de communication accessible à tous, destiné à aider les acteurs locaux à se
poser les bonnes questions et surtout à trouver les réponses les plus adaptées à une
réalité territoriale bien cernée.
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Parler autour d’un petit-déjeuner
Aujourd’hui, beaucoup d’adolescents sont en manque de " refuge ", d’un endroit
tranquille où parler librement. Cette bulle dont ils ont besoin, le Point Accueil Ecoute
Jeunes La Mosaïque , créé en 1995 à Aubervilliers, a souhaité l’inventer. Ainsi sont nés
ces petits-déjeuners, moments de rencontre entre les adolescents du quartier sur le
chemin du collège et les adultes de la structure.
A l’origine, Mosaïque a pour vocation d’aborder des questions de santé avec les
adolescents accueillis. Mais l’idée de proposer aux jeunes d’autres repères que ceux
véhiculés par la culture de la rue s’est aussi imposée. Ariane Pouchard, responsable
de la structure, présente à travers un film et une discussion ce concept des petitsdéjeuners, organisés entre 7 heures et 9 heures, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le but de ces petits-déjeuners est simple : offrir à ces adolescents un moment à eux,
dans un espace convivial et rassurant, un climat serein, et leur donner l’occasion de
rencontrer des adultes référents. Il s’agit d’un temps d’écoute où la parole est libre,
l’adulte n’est pas là pour les questionner : les collégiens discutent entre eux. " Il y a
aussi des silences, nous raconte Ariane Pouchard. Ils font comme ils le ressentent sur le
moment […]. Il n’y a pas de règles, juste l’obligation de dire bonjour, de se regarder dans
les yeux et bien sûr interdiction de s’insulter ou d’être grossier ".
Toutes sortes d’adolescents viennent prendre part à ces petits-déjeuners : " certains
nous attendent même parfois devant le centre, dès 6 heures, après avoir traîné toute
la nuit " détaille Ariane Pouchard. Ils croisent ceux, bien dans leurs baskets, qui passent
dire bonjour avant l’école, ceux qui " fuient " leur maison car ils y sont seuls ou qu’ils
n’ont pas les moyens de profiter d’un véritable petit-déjeuner. Certains sont envoyés par
le collège. La Mosaïque est d’ailleurs présentée par l’établissement scolaire aux classes
de 6e à chaque rentrée scolaire.
La confiance s’installe et permet par exemple de remobiliser, motiver les jeunes en
difficulté scolaire : " on essaye de les " rebooster ", de les revaloriser en tant qu’élèves ",
précise Ariane. Tous les adolescents sont systématiquement invités à partir, dès que
l’heure de cours a sonné, " mais en général, ils s’y rendent sans qu’on ait à les forcer ".
Un lieu unique, qu’Ariane résume bien en le présentant comme fait pour " concurrencer
la rue ".
Claire Deffontaines, coordonatrice à l’association du Quartier Saint-Bernard à Paris, s’est
inspirée de cette expérience et commence elle aussi à mettre en place ce concept,
avec succès. C’est d’ailleurs l’exemple de La Mosaïque qui a permis de faire adhérer les
acteurs sociaux du territoire (collège, éducateurs de la prévention spécialisée, parents
et même commerçants) à un projet semblable dans un contexte certes différent. A ce
jour, ce sont 15 adolescents qui viennent régulièrement partager ces petits-déjeuners …
avant de se rendre en classe.
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Les inscrits

Signalétique des répondants / Département d’activité

36 % des 540 inscrits venaient de Paris
56,5 % venaient de Seine-Saint-Denis
5,45 % venaient de Région parisienne
Et 3 personnes venaient de province

Le taux de répondants
500 personnes étaient présentes au colloque métropolitain
177 participants ont répondu au questionnaire distribué lors du colloque, soit 35,4%, ce
qui constitue un bon taux de retour et une adhésion au sujet du colloque.

Signalétique des répondants / Sexe

Un peu plus de la moitié des répondants travaillent en Seine St Denis (55%).
Un peu plus du tiers (37 % ) travaille dans Paris.

3 répondants sur 4 sont de sexe féminin, 1 sur 4 est de sexe masculin.
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Signalétique des répondants / Age

Signalétique des répondants / Profession

1/3 des répondants est dans la tranche des 30-39 ans, un petit tiers est dans la tranche
des 40-49 ans.
Les âges s’échelonnent de 22 à 67 ans.

Deux professions émergent de l’ensemble: les éducateurs (25% des répondants) et les
assistants sociaux (18%).

Signalétique des répondants / Secteur d'activité

Sans surprise les secteurs de l’éducation et de l’action sociale sont bien représentés.
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Satisfaction globale sur le colloque

Niveau de satisfaction par rapport à la convivialité et l’accueil

La satisfaction est totale.
93 % des répondants disent être satisfaits ou très satisfaits du colloque, ce qui est extrêmement positif.

Niveau de satisfaction globale en % sur le colloque selon la Profession

Le niveau de satisfaction globale en % selon la profession est élevé notamment pour
les infirmiers, les éducateurs, les médecins, les animateurs, les enseignants,…
Deux professions se détachent : les formateurs et les policiers, globalement peu
satisfaits.
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Tables rondes du jeudi 24 novembre : Niveau de satisfaction

Concernant la table ronde " Guerre à la drogue : bilan et alternatives ", près de 90 %
disent être satisfaits.
Concernant la table ronde " Guerre et drogue : de nouvelles contributions dans le débat
français ", 80 % des participants sont satisfaits, 20 % ne le sont pas, notamment les formateurs et les policiers (voir page suivante).
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Table ronde " Guerre à la drogue : bilan, alternatives "
niveau de satisfaction en % selon les métiers

Tables rondes du vendredi 25 novembre : niveau de satisfaction

Séances "en pratique" du vendredi 25 novembre

Les séances en pratique ont vraiment plu aux participants.

Bilan et conclusions de l'évaluation
Le bilan est très positif pour la quasi-totalité des participants;
Les tables rondes les plus appréciées sont " Parcours migrants, … " et " Guerre à la
drogue : bilan, alternatives " avec des scores moyens respectifs de 8,7 et 8,2 sur 10.
La table ronde la moins appréciée avec un score moyen de 7,7 / 10 est " Guerre à la
drogue : de nouvelles contributions dans le débat français ".
Concernant la table ronde " Prévention conduites à risques … ", 86% disent être satisfaits.
Concernant la table ronde " Parcours migrants… ", 91% des participants sont satisfaits.
C’est la table ronde qui recueille les meilleurs suffrages
Concernant la table ronde " Face à la fragilisation des cadres … ", 85% des participants
sont satisfaits.
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La séance " en pratique " la plus appréciée est " Le cirque farfelu " avec une moyenne
de 9,1 / 10.
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Pourquoi un LEXIQUE ?
Dans le débat public actuel, il apparaît fondamental de clarifier les termes utilisés.
Et ce d’autant que ces mots tels : " dépénalisation ", " légalisation ", " décriminalisation "… sont parfois utilisés de façon impropre c’est-à-dire " les uns à la place des autres
" alors qu’ils recouvrent des sens bien distincts. C’est pourquoi nous proposons ici
quelques définitions précises des mots ou concepts auxquels il est fait le plus souvent
appel. Nous nous sommes appuyés sur deux notes publiées respectivement par
la Fédération Française d’Addictologie (FFA) et par l’OFDT.
Dépénalisation1
Dépénaliser signifie que l’on renonce à punir pénalement un acte considéré jusque
là comme un délit. Rappelons que : un délit est une infraction jugée par le tribunal
correctionnel. Il se situe entre la contravention et le crime. Un délit est passible d'une
peine d'emprisonnement qui ne peut pas dépasser 10 ans. Il est également passible
d'une amende, d'un stage de citoyenneté, d'une peine de travail d'intérêt général...
L’usage de stupéfiant est le seul acte ne portant atteinte qu’à son auteur qui, dans
le Droit français actuel, est sanctionné comme un délit : tout acte de consommation
de ces drogues est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an de prison
et assorti d’une amende pouvant aller jusqu’à 3500 €. Dans le débat sur les drogues,
dépénaliser signifie renoncer à punir pénalement l’acte de consommer des stupéfiants.
Cette dépénalisation peut être de niveaux différents. Elle peut aller jusqu’à une
déjudiciarisation : ce n’est alors plus une infraction. C’est le cas de l’ivresse alcoolique
chez soi qui est dé-judiciarisée (mais pas pour autant favorisée) alors que l’ivresse
publique est une infraction. Mais elle peut aussi modifier le niveau de l’infraction du
délit à la contravention. La contravention est l'infraction pénale la moins grave. Il s'agit
d'une amende assortie parfois de peines complémentaires (ex : suspension du permis
de conduire). Les contraventions sont réparties en 5 classes selon leur gravité et les
peines qui leur sont applicables. Ainsi, le Portugal a dépénalisé l’usage de drogues
en 2001 mais l’usage public reste une infraction, passant à l’équivalent
d’une contravention, ce qui permet une interpellation par la police et une mesure
de protection (l’obligation de se présenter devant un service d’évaluation pour mise
en place éventuelle d’un traitement ou d’une aide). La dépénalisation de la
consommation suppose de préciser dans quelles circonstances l’usage reste
une infraction ou pas (usage privé, usage public, conduite d’engin...). La dépénalisation
peut concerner l’usage de certains stupéfiants (le cannabis par exemple) ou de tous
(comme le Portugal l’a fait). Bien qu’on l’entende souvent, dépénaliser une drogue
ou les drogues n’a pas de sens, et dépénaliser l’usage n’implique en rien une légalisation
de l’offre.’’

1 FFA – Légalisation, dépénalisation, décriminalisation, libéralisation… des drogues. Eléments de langage pour sortir de la confusion et des malentendus.
Note du Bureau de la FFA du 5 juillet 2011.
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Légalisation2
Légaliser signifie donner un cadre légal à quelque chose ou à un acte qui n’en avait pas.
Cela signifie ouvrir un accès légal à la substance. Mais une légalisation peut prendre
différentes formes, de la plus stricte à la plus libérale, selon les limitations et
les contrôles mis en place pour produire, transporter, vendre la substance.
Dans le débat sur les stupéfiants, cela signifierait de substituer à la prohibition
(qui est un interdit de toutes les étapes et modalités d’offre de la substance en
dehors de certains usages médicaux), un système de contrôle par l’État de la production
jusqu’à la vente.
Décriminalisation3
Le terme de décriminalisation est parfois utilisé comme synonyme de déjudiciarisation,
mais il peut être aussi compris comme de renoncer à punir une infraction
criminelle. Un crime est l’infraction la plus grave. Elle est passible d'emprisonnement
et parfois d'autres peines : amende, peines complémentaires. Le crime est jugé par
la cour d'assises. Les peines d'emprisonnement peuvent être à perpétuité ou fixées
à un temps donné (exemple : 20 ans). En matière de stupéfiants, seuls des actes
de trafic sont traités comme des crimes. C’est pourquoi il ne semble pas judicieux
d’utiliser le terme de décriminaliser à la place de déjudiciariser. Ce terme a l’avantage
de marquer une volonté de sortir l’acte visé du domaine de la justice pour l’inscrire
dans celui de la santé et de l’éducation.
Libéralisation4
La libéralisation consiste, dans le langage économique, à ouvrir un marché
à la concurrence (légale). La libéralisation permet de déréguler un marché
de biens ou de produits, de telle sorte que l’État n’intervienne pas (ou plus).
Elle relève donc d’un choix de gouvernement : elle n'est pas du domaine du juge.
Quand on parle de libéralisation, on signifie le retrait de l’État d’un marché, dès
lors soumis à une concurrence supposée pure et parfaite. Cela peut impliquer,
éventuellement, de mettre fin au monopole d'une administration ou d'une entreprise
(publique ou privée) sur une activité définie par l'autorité publique. Ainsi a-t-on évoqué,
par exemple, une " libéralisation " du marché des jeux de hasard et d’argent en ligne,
lorsque la loi du 12 mai 2010 a ouvert à la concurrence légale l’offre de paris sur
Internet : la loi a, à la fois, mis fin à l’essor d’un marché illégal de paris en ligne et au
monopole d’État de la Française des jeux et du Pari mutuel urbain (PMU) sur le marché
légal des jeux en ligne. Appliquée au cannabis, la libéralisation1 reviendrait à supprimer
toute interdiction juridique en ce qui concerne l’usage, la détention et le commerce
(achat, vente, cession) de ce produit.

2 FFA, ibid.
3 FFA, ibid.
4 OFDT – Note n° 2011-19 à la MILDT/Législations relatives à l’usage et à la détention de cannabis. Obradovic I. 24 octobre 2011
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Régulation5
Réguler signifie rechercher les moyens politiques et juridiques les plus appropriés
pourpermettre aux individus et à la société de limiter les dommages liées à l’usage
de substances, sans prétendre éradiquer ces substances ni exclure des mesures très
restrictives selon les cas. C’est donc une démarche qui cherche à contribuer de façon
pragmatique à la maîtrise de la relation entre les personnes et les drogues (ou autres
types d’objet de plaisir), mais qui ne défend ni " la guerre à la drogue " ni l’idée d’une
libéralisation a priori.

5 FFA, ibid.

114

création : magaligoubert@yahoo.fr - DASES - Novembre 2011 - n° ISBN 2-911687-08-06

MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE,
DE L'ENFANCE ET DE LA SANTÉ
MISSION DE PRÉVENTION
DES TOXICOMANIES

