
 

 

 

La rencontre se tiendra en anglais, au format hybride, à l’EHESS 
 54 boulevard Raspail, 75006 Paris,  

et en ligne 
 

Pour participer, merci de s’inscrire en cliquant sur le lien suivant : 
 

INSCRIPTIONS 
 

Pour plus d’information sur notre programme, visitez notre site ! 
 
 
 

Cycle de rencontres D3S 

« Ouvertures » 

Pour sa rentrée, le programme D3S « Drogues, sciences sociales et sociétés » de l’EHESS/INSERM avec le soutien de l’IReSP 
lance un nouveau cycle de rencontres - « Ouvertures »-  tournées vers l’international  

et les questions émergentes relatives aux drogues illicites. 
 
A cette occasion, le programme D3S a le plaisir de recevoir deux intervenants brésiliens qui ont suivi et joué un rôle 
prédominant dans la construction des politiques brésiliennes sur les drogues.  

• Luiz de Paiva, Centre for the Study of Liberty and Authoritarianism (LAUT), ancien chef du Secrétariat 

pour la politique des drogues, Ministère de la justice (sous la présidence de Dilma Rousseff) 

• Paulo Pereira, Professeur associé et coordinateur, International Drug Policy Research Group of NETS - 

Pontifical Catholic University of São Paulo, Brazil 
 
Au cœur d’un paysage régional composite en matière de politiques des drogues, notamment celles relatives aux usages de 
cannabis, le Brésil a suivi une ligne anti-drogue des plus conservatrices et répressives. Opposé aux initiatives visant à 
dépénaliser certains types d’usages, y compris médicaux, le président sortant, Jair Bolsonaro, a mis en œuvre un schéma 
militarisé de guerre à la drogue, excluant les dispositifs de réduction des risques et les tentatives de gestion intersectorielle 
adoptés par le passé.  

A l’aube d’une nouvelle prise de pouvoir du Président élu Luiz Inácio Lula, et dans un contexte régional de réflexion politique 
sur les drogues et notamment sur les marchés régulés de cannabis, la question de l’avenir des politiques des drogues reste 
en suspens dans le pays. Nos deux intervenants reviendront sur les grandes évolutions politiques d’une des principales portes 
du trafic international de stupéfiants vers l’Europe, et offriront des pistes de réflexions sur les défis et opportunités à venir 
au Brésil notamment à la lumière des évolutions législatives et politiques de régulation des marchés de cannabis qui 
traversent la région sud-américaine.  

 
 
 
 

Un tournant brésilien sur les drogues ? 

Défis et opportunités dans un contexte régional 

mouvant sur le cannabis   Vendredi 18 novembre 2022 
14h30 – 16h 

Organisatrices: Marie Jauffret-Roustide (directrice scientifique D3S) et Déborah Alimi (coordinatrice scientifique D3S)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDgsEvORnLveOQef8ryfEHWhwzyeIrT8KZod4F6B40DJOU8A/viewform?usp=pp_url
https://drogueshs.hypotheses.org/
https://drogueshs.hypotheses.org/

