Argumentaire
Cette journée d’étude souhaite rendre accessibles les données scientifiques portant sur les transformations que le champ des drogues a
connues avec le développement d’innovations technologiques. À partir d’expériences concrètes de dispositifs faisant appel aux nouvelles
technologies et d’une réflexion sur la littérature scientifique existante, les interventions auront pour but d’engager des débats sur la place de
la technologie dans le développement du marché des drogues, de la consommation et des pratiques de soins et de prévention. L’enjeu d’une
telle journée est d’essayer de saisir ce que les nouvelles technologies pourraient apporter, à plus ou moins long terme, au champ des drogues.
En cela, il s’agira d’identifier et de mettre en discussion les positions des participants au travers de leurs références théoriques et de leurs
expériences de terrain. La matinée sera consacrée à l’évolution des pratiques concernant la consommation, l’achat, la vente, le contrôle de
drogues, le soin et la prévention ainsi que le lien avec les innovations technologiques. L’après-midi discutera les réponses institutionnelles et

Journée d’études interdisciplinaire
CNAM (Amphi Abbé Grégoire) – 21 octobre 2021

Substances et addictions à l’ère 2.0
Quand les drogues rencontrent les nouvelles technologies

les innovations technologiques en interrogeant leur pertinence mais aussi les défis et enjeux éthiques qu’ils posent.
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Président et modération de la séance : Eric Fouassier

Les drogues contemporaines sur le deepweb : le nouvel âge de la réduction des risques ?
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Le rôle d’internet dans l’auto-culture du cannabis en France : un outil de facilitation des connaissances et des pratiques
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