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Date : Jeudi 18 novembre 2021 / 9h00- 17h00 

Lieu : Centre Louis Lumière 
46 Rue Louis Lumière 75020 Paris (Métro Porte de Bagnolet - ligne 3)  

Entrée : gratuite sur inscription  (pass sanitaire obligatoire)  

Information complémentaire : traduction simultanée / Carte d’identité requise 
> nécessité d’avoir votre pièce d’identité afin de vous prêter des écouteurs adaptés 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

09h00 – 09h15 / Accueil 
 

09h15 – 09h30 / Présentation de la journée  
Fabrice Olivet, rédacteur en chef ASUD Journal 

 
 

09h30 – 11h00 / Table ronde n°1  
Le crack, « la pire des drogues » 

- Dr Carl Hart, professeur de psychologie à l’université de Columbia (New York, USA) 

- Anne Souyris, maire adjointe déléguée à la santé de la Ville de Paris  

- Un.ne représentant.te des habitants et/ou de riverains à Paris  

- Abdou Ndiaye, directeur adjoint, structure Oppelia Charonne 

 

Débat : Quelles sont les nuisances qui accompagnent l’usage du crack dans l’espace public ? A quoi 

peut-on attribuer l’état de dénuement qui touchent ses utilisateurs.trices ? 

Animation : Jean Maxence Granier, président d’ASUD 

 

11h00-11h15 : pause 15 mn 

11h15 – 13h00 / Table ronde n°2 

De quoi le crack est-il le nom ? 
 

- Dr Carl Hart, essayiste africain-américain 

- Jérémy Constant, éducateur spécialisé 

- Leon Gomboroff, directeur du centre Aurore-EGO 

- Julie Costa, sociologue 

- Un/une représentant habitant.te du XXe 

ÉTATS GENERAUX DES USAGERS DE SUBSTANCES  12e édition 
Thème général : « Toxicophobie » la discrimination cachée 
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Débat : De quoi le crack est-il le nom ? Construction sociale ? Panique morale ? Drogue de 

pauvre et/ou drogue de Noir.res ?  

Animation : Anne Coppel, sociologue et présidente d’honneur d’ASUD 

 

13h00-14h00 : déjeuner libre 

 

14h00 – 15h30 / Table ronde n°3 
La crise des opioïdes, fantasmes et réalités ? 

 
 

- Dr Carl Hart, professeur de psychologie à l’université de Columbia (New York, USA) 

- Sybille Liégeois, membre d’ASUD 

- Catherine Péquart, directrice de l’association Oppelia Charonne  

- Miguel Velazquez, membre d’ASUD 

 

Débat : « toxicophobie » et opioïdes aux Etats-Unis et en France ? 
 

Animation : Anne Coppel, sociologue et présidente d’honneur d’ASUD 

 
 
 

15h30 – 16h30 / Table ronde n°4 

Cannabis la drogue qui se civilise 
 

- Bénédicte Desforges, ex- lieutenant de police, auteure, fondatrice de Police Contre la 

Prohibition (PCP) 

- Eric Coquerel, député de la 1ere circonscription de Seine Saint Denis (La France 

Insoumise)  

- George Lachaze, membre d’ASUD  

 

Animation : Norml France  

 

16h30 – 17h00 / Clôture de la journée 

- Alain Morel, directeur général d’Oppelia 

- Jean-Maxence Granier, president d’ASUD 


