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LE GROUPE POMPIDOU
Le Groupe de coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic
illicite de stupéfiants (Groupe Pompidou) est un organe
intergouvernemental créé en 1971. Depuis 1980, il déploie ses
activités dans le cadre du Conseil de l’Europe. Trente quatre pays
sont actuellement membres de ce forum européen multidisciplinaire
qui permet à des responsables politiques, des professionnels et des
experts d’échanger idées et informations sur les divers problèmes
posés par l’abus et le trafic illicite des stupéfiants. Sa nouvelle
mission adoptée à la Conférence Ministérielle de Dublin en Octobre
2003 est de promouvoir le dialogue et l’interaction entre les
politiques, les pratiques de terrain et la science en se concentrant en
particulier sur la mise en œuvre pratique des politiques en matière de
drogues.
En créant en 1982 un groupe d’experts en épidémiologie des
problèmes de drogues, le Groupe Pompidou a été un précurseur pour
le développement de la recherche et de la surveillance des
problèmes de drogues en Europe. L’étude multi-villes dont le but était
d’évaluer, interpréter et comparer les tendances de l’usage de
drogues en Europe constitue l’une de ses réalisations les plus
importantes. Parmi ses autres contributions significatives, citons le
pilotage d’une série d’indicateurs et d’approches méthodologiques
notamment en ce qui concerne les enquêtes scolaires qui a donné
naissance à l’ESPAD (European School Survey Project on Alcohol
and other Drugs)1, les demandes de traitement (indicateur demande
de traitement2), l’estimation de la prévalence (publication « Estimation
de la prévalence de la consommation problématique de drogues en
Europe”) et la recherche qualitative. L’activité la plus récente a été
l’élaboration d’un indicateur coût social qui a été testé avec succès en
Pologne. Au fil des années, le Groupe Pompidou a constitué un
forum essentiel pour la recherche et la surveillance en épidémiologie
en Europe, y compris en Europe centrale et orientale puis dans la
Fédération de Russie et dans la région méditerranéenne.

1. A l’initiative du Conseil suédois pour l’information sur l’alcool et les autres
drogues (CAN) et soutenu par le Groupe Pompidou.
2. Voir la liste de documents et de publications du Groupe Pompidou
figurant à la fin de cette publication.
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Introduction
Genèse de la conférence
C’est dans le programme d’activités 2000-2003 du Groupe Pompidou
qu’a été inscrite pour la première fois l’idée d’organiser une
conférence stratégique sur l’épidémiologie des problèmes de
drogues, dans le but de concevoir un programme de travail pour le
secteur de la recherche du Groupe. Pour prendre en compte les
résultats de la réflexion menée actuellement dans les différentes
organisations oeuvrant dans le domaine des drogues, le thème de la
Conférence a été élargi aux volets des politiques et des pratiques. Ce
faisant, la conférence devrait pouvoir répondre à la nouvelle mission
du Groupe Pompidou : l’interaction entre recherche, politiques et
pratiques de terrain au moyen de l’échange de données d’expérience
et/ou du transfert de connaissances.
Préparation de la conférence
Un comité préparatoire comprenant des représentants de l’OEDT et
de l’OMS a été créé ; il s’est réuni à quatre reprises entre octobre
2002 et février 2004.
Comité préparatoire
Ruud Bless (Coordinateur du projet)
Chris Luckett (Secrétaire exécutif du Groupe Pompidou)
Bob Keizer (Président des correspondants permanents du Groupe
Pompidou)
Richard Hartnoll (Consultant, recherche et analyse des politiques en
matière de drogues)
Paul Griffiths (Coordinateur du programme, Analyse de la situation
OEDT)
Richard Muscat (Coordinateur de la plate-forme recherche du Groupe
Pompidou)
Alfred Uhl (Ludwig-Boltzmann Institut für Suchtforschung, Vienne)
Florence Mabileau-Whomsley (Secrétariat du Groupe Pompidou)
Document de travail
Pour évaluer les connaissances acquises et cerner les lacunes, le
Groupe Pompidou a commandé à Richard Hartnoll, en sa qualité
d’ancien consultant en épidémiologie pour le Groupe Pompidou et
d’ancien directeur du département d’épidémiologie de l’OEDT, un état
des connaissances sur 20 années de recherche en matière de
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drogues. Ce document intitulé « Comment rapprocher la recherche,
les politiques et les pratiques de terrain ? Acquis et perspectives. » a
été envoyé avec son résumé aux participants avant la Conférence.
Structure de la conférence
La conférence s’est déroulée sur un jour et demi en séance plénière.
Mme Annette Verster, consultante extérieure, a joué le rôle de
modératrice. Le comité a décidé de demander à 7 intervenants de
participer aux groupes de discussion.
Intervenants dans les groupes de discussion
Professeur Henk Rigter (Erasmus University, Rotterdam, Pays-Bas)
Professeur Charlie Lloyd (The Joseph Rowntree Foundation, York,
Royaume-Uni)
Professeur Alfred Springer (Ludwig-Boltzmann Institut für
Suchtforschung, Vienne, Autriche)
Professeur Helge Waal (Université d’Oslo, Norvège)
Pr. Lorenz Boellinger (Université de Brême, Allemagne)
Dr Martin Buechi (Office Fédéral de la Santé Publique, Berne,
Suisse)
Professeur Virginia Berridge (London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Department of Public Health, Royaume-Uni)
Invitations
Des invitations ont été adressées aux correspondants permanents du
Groupe Pompidou, qui ont été priés de désigner des participants
dans le domaine de la recherche, des politiques et des pratiques. Les
organisations suivantes ont, elles aussi, été invitées : OEDT, OMS,
UNODC (Bureau pour le contrôle des drogues et la prévention du
crime de l’ONU) et NIDA.
Objectif de la conférence
Structure essentielle pour le développement de la recherche en
matière de drogues et du suivi des problèmes de drogues en Europe
depuis 20 ans, le Groupe Pompidou a estimé que le moment était
venu d’évaluer les connaissances acquises et les lacunes pour
renforcer la recherche à la base de l’élaboration des politiques et
promouvoir des politiques fondées sur des connaissances validées.
L’objectif était d’examiner comment la recherche, les politiques et les
pratiques de terrain pourraient mieux s’influencer mutuellement afin
de faire face à la complexité des problèmes de drogues.
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La conférence visait à donner aux décideurs, aux chercheurs et aux
praticiens dans le domaine de la prévention, du traitement et de la
justice pénale, une occasion unique de débattre des questions
précisées.
Cette conférence a aussi été considérée comme une première
tentative d’élaboration d’une réflexion stratégique sur les liens entre
recherche, politiques et pratiques de terrain.
Résultats attendus
Les discussions devaient déboucher sur un certain nombre de
recommandations concernant le renforcement de la recherche à la
base des politiques et des pratiques de terrain.
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Déroulement des événements
Participants
67 participants d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de Chypre, de
Croatie, de la République Tchèque, du Danemark, d’Estonie, de
Finlande, de France, d’Allemagne, d’Irlande, d’Italie, du Luxembourg,
de Malte, des Pays-Bas, de Pologne, du Portugal, de la Fédération
de Russie, de la République slovaque, de Slovénie, d’Espagne, de
Suède, de Suisse, de Turquie, de l’OEDT et de l’OMS, ont pris part à
la conférence.
Séance d’ouverture
M. Muscat, président de la séance d’ouverture, présente les trois
intervenants du Groupe Pompidou, de l’OEDT et de l’OMS.
M. Luckett (Secrétaire exécutif du Groupe Pompidou) ouvre la
conférence en soulignant l’importance de cette rencontre pour le
Groupe Pompidou qui, précurseur depuis 20 ans dans le domaine de
la collecte des données et de la définition d’indicateurs, s’est vu
confier une nouvelle mission par les Ministres : l’interaction entre
politiques, recherche et pratiques de terrain. En se concentrant sur la
mise en œuvre pratique des politiques en matière de drogues et sur
la manière dont la recherche pourrait aider les praticiens, le Groupe
Pompidou souhaite être proactif et contribuer à la stratégie 20052012 de l’Union européenne en matière de drogues.
M. Nikogosian (OMS) souligne que l’OMS s’est penché sur trois
thèmes en rapport avec l’abus de substances dans le contexte de la
santé publique : la santé mentale, le milieu carcéral et la santé, les
polytoxicomanies. Il félicite le groupe Pompidou d’avoir lancé ce
débat fort opportun qui aidera les différentes organisations
internationales à définir leurs politiques.
M. Griffiths (OEDT) adresse les remerciements de son organisation
pour avoir été invité à participer à cette rencontre, considérée comme
une occasion unique et opportune de réfléchir sur les progrès
accomplis et les enjeux en vue de la future stratégie de l’Union
européenne en matière de drogues. Confrontée à l’élargissement des
réseaux de collecte des données à 25 pays, et à la nécessité
d’apporter la preuve documentée de sa valeur ajoutée, l’OEDT
recherche aussi des moyens pour améliorer sa coopération avec le
Groupe Pompidou.
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Les représentants des trois organisations félicitent Richard Hartnoll
pour l’excellent document qu’il a préparé pour la conférence.
Richard Hartnoll, qui a travaillé avec le Groupe Pompidou au sein du
groupe d’experts sur l’épidémiologie des problèmes de drogues de
1982 à 1995 et qui a ensuite été directeur du département
d’épidémiologie de l’OEDT jusqu’en 2002, explique certaines des
idées qu’il a exposées dans son document, lequel sera publié et
largement diffusé après la Conférence. (Pour de plus amples
informations, veuillez consulter la publication).
Ces idées sont les suivantes :

12

•

Tout en reconnaissant les problèmes de communication entre
le secteur de la recherche et celui des politiques, des progrès
considérables ont été accomplis ; en effet les responsables
politiques se sont servis des résultats de la recherche pour
élaborer leurs politiques.

•

Si les résultats de la recherche, une fois publiés, ne sont pas
accompagnés d’une interprétation, ce sont les responsables
politiques qui s’en chargent.

•

La prévalence et les conséquences sur la santé de l’usage de
drogues ont été mieux décrites grâce aux études entreprises
par le Groupe Pompidou et l’OEDT ; cette description
objective a permis de dépassionner le débat.

•

Toutefois, avec les avancées de la recherche dans les
neurosciences, la génétique et les sciences sociales, on a
pensé que les raisons qui poussent une personne à
consommer des drogues deviendraient plus claires. Tel n’a
pas été le cas et il n’existe aucune explication logique et
linéaire pouvant faire l’unanimité.

•

L’enjeu le plus important de la recherche est à la fois d’éviter
des réponses simplistes ne prenant pas en compte les divers
aspects de la santé mentale de la personne, les facteurs
culturels et économiques et les valeurs sociales dominantes
(consumérisme, attitudes du public à l’égard de la
consommation de drogues) et d’éviter toute complication
inutile. L’exemple donné est l’interconnexion entre la
consommation de drogues et l’exclusion sociale : la
consommation de drogues amène-t-elle à l’exclusion sociale

et au chômage, ou est-ce l’exclusion sociale qui favorise la
toxicomanie ? Ou bien encore, le problème est-il beaucoup
plus complexe ?
•

Pour mieux saisir cette question de la complexité, il faudrait
envisager le phénomène de l’usage de drogues dans une
perspective plus ample, dépassant le milieu restreint des
experts spécialisés dans ce domaine. Il convient d’élargir la
réflexion au-delà des stupéfiants et se pencher sur d’autres
domaines de la politique sociale (criminalité, exclusion,
pauvreté, etc.). Une approche multidisciplinaire de la question
doit être encouragée.

•

La recherche a besoin de continuité pour assembler les
pièces manquantes du puzzle. Pour ce faire, il faudrait
soutenir la création de centres d’excellence fondés sur des
stratégies de recherche basées sur des programmes au lieu
de contrats financés à court terme, et la mise en place de
groupes de réflexion portant un regard critique sur les
résultats de la recherche dans un contexte plus large.
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Comment tirer les leçons et relever les défis ou les rats
apprennent par expérience, pourquoi pas nous ?
par Alfred Uhl (LBISucht, Vienne, Autriche)
Le philosophe allemand Carl Friedrich von Weizsäcker (1978) disait à
propos du rapport entre la philosophie et les sciences dites exactes
que la philosophie formule les questions qui, lorsqu’elles ne sont pas
posées, constituent les conditions du succès du processus
scientifique ! Ce commentaire incisif vaut pour ces grands pans des
sciences naturelles qui forment la base des applications techniques –
c’est-à-dire les secteurs dans lesquels les erreurs logiques et
conceptuelles graves entraînent immédiatement l’échec. La situation
est très différente, toutefois, dans les sciences humaines et sociales
où diverses prétentions scientifiques contradictoires coexistent en
l’absence de stratégies bien définies permettant de juger de manière
non équivoque de leur adéquation. Dans ces conditions, la
philosophie – ou du moins la philosophie des sciences et la
méthodologie de la recherche – a un rôle important à jouer. Ici, le
raisonnement logique capable de débusquer les contradictions
intrinsèques dans le corpus scientifique du moment ainsi que
d’utiliser et d’interpréter correctement les modèles formels est non
seulement important pour l’effort de recherche exploratoire mais
essentiel dans le contexte de la validation.
Les sciences humaines et sociales sont caractérisées par de strictes
limites économiques, technologiques et ontologiques, l’expression
«limites économiques de la recherche» renvoie au fait que les projets
de recherche intéressants sont beaucoup trop coûteux pour avoir la
moindre chance d’être réalisés, l’expression «limites technologiques»
traduit le fait que certaines questions ne peuvent être traitées par la
recherche parce que la technologie n’est pas encore suffisamment
développée et l’expression «limites ontologiques» se réfère aux
limitations imposées par la réalité elle-même. Du fait de ces limites,
les sciences humaines et sociales ne se présentent pas comme un
ensemble de «faits scientifiques» en développement constant, mais
comme un puzzle dont les vides doivent être comblés par la logique,
l’analogie et le bon sens, où les pièces doivent être réorganisées si
de nouvelles pièces se présentent, où, en règle générale, plusieurs
interprétations se justifient et où les conclusions solidement fondées
sont l’exception plutôt que la règle.
Dans certains secteurs des sciences humaines et sociales, les
études sur échantillons aléatoires et contrôlés sont des procédures
extrêmement utiles, mais cet «étalon or » n’est pas applicable dans la
plupart des secteurs de la recherche. Insister de manière rigide sur la
nécessité d’une recherche fondée sur des connaissances validées
(evidence based), en entendant par là une expérimentation
parfaitement contrôlée, et déprécier tout autre forme de recherche n’a
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donc pas grand sens. L’expression « fondée sur des connaissances
validées » n’a de sens que si on la prend dans l’acception beaucoup
plus large définie par Richard Hartnoll dans le document de travail de
la Conférence, c’est-à-dire comme «un processus progressif
d’acquisition de données, par l’observation, la théorisation, la
vérification des hypothèses et le recoupement des informations ». Il
est essentiel pour un chercheur de viser à obtenir le maximum
possible de faits empiriques, mais il est tout aussi important
d’interpréter rationnellement les faits existants et de traiter
intelligemment les éléments manquants.
Les problèmes intrinsèques de la recherche scientifique sont un
aspect très important de la discussion. Le deuxième aspect important
concerne la manière dont la recherche est organisée dans la
pratique. Les problèmes épistémologiques et méthodologiques
fondamentaux, d’une part, et les problèmes organisationnels et
pratiques, de l’autre, sont étroitement liés entre eux, mais doivent être
séparés dans la discussion. Je vais maintenant passer à l’aspect
organisationnel du problème. La recherche ne peut être menée de
manière satisfaisante que dans un contexte organisationnel adéquat.
Cette interprétation plus large de la recherche fondée sur des faits
scientifiques, telle que nous l’avons présentée plus haut, suppose la
présence de conditions spécifiques. Le processus doit être mené par
des chercheurs confirmés maîtrisant véritablement leur domaine,
conscients des lacunes que présente le puzzle et connaissant les
limites de la recherche. Les compétences nécessaires ne peuvent se
développer que si les chercheurs peuvent rester dans un domaine
pendant de longues années, s’ils ont le temps de réfléchir et la
possibilité d’avoir des échanges réguliers avec leurs collègues. Ce
qu’il nous faut, ce sont des centres d’excellence, des laboratoires
d’idées. Cela implique que la recherche soit organisée dans une
perspective à long terme indépendamment de l’actualité politique,
qu’elle dispose pour l’essentiel d’un financement sûr. On va à
l’encontre du but recherché en créant des institutions dépendant de
projets à court terme avec des personnels fluctuants et dépourvus de
financement de base qui ne peuvent survivre qu’en faisant
frénétiquement la chasse aux projets et doivent accepter tout ce qui
se présente sans se demander si le sujet s’inscrit dans leur
programme global. La qualité de la recherche dépend beaucoup de
l’expérience acquise. Il serait naïf de croire que des étudiants à peine
sortis de l’université où ils ont appris les bases de la recherche
peuvent produire des travaux de qualité sans être étroitement
supervisés par des scientifiques plus expérimentés. Dans les dix
dernières années, la situation de la recherche en Europe n’a pas
cessé de s’écarter de l’idéal défini plus haut, sous l’effet de
contraintes économiques et aussi de l’idée qui se fait jour qu’une
qualité optimale de la recherche peut être garantie par les règles
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formelles de l’appel d’offres, en retenant la moins disante et en
finançant des projets au coup par coup plutôt qu’en assurant le
financement régulier d’institutions menant des programmes de
recherche à long terme. Il n’est pas possible, dans le temps dont je
dispose, de traiter cette question de manière systématique et je me
bornerai à citer certains exemples et certains arguments
caractéristiques.
Le réalisme dans le calcul des coûts
Si, lorsqu’un architecte a calculé le coût de la construction d’une
maison donnée, le client lui demande ensuite de construire cette
même maison pour la moitié du prix et si l’architecte accepte de toute
façon, il y a de quoi se montrer plus que sceptique. En effet, soit
l’architecte a cherché au départ à tromper son client en gonflant les
coûts de manière spectaculaire soit il a maintenant l’intention de le
tromper en ne remplissant pas convenablement le contrat, à moins
qu’il ne soit totalement incapable en affaires et ne risque de faire
faillite avant que la maison ne soit terminée. Pour de bonnes raisons,
les prix incroyablement bas devraient éveiller les soupçons du client
tout autant que les prix invraisemblablement élevés, ce qui
n’empêche toutefois pas que dans les sphères où se décide le
financement de la recherche, les décideurs s’efforcent généralement
de faire baisser fortement les prix tout en s’attendant à des résultats
inchangés. La perte de qualité prévisible a toute chance d’être de loin
supérieure à la réduction des coûts. Une procédure un peu différente,
mais qui donne les mêmes résultats, consiste à lancer des appels
d’offres publics pour les projets de recherche et à définir un
algorithme de décision objective reposant uniquement sur le contenu
de l’offre et le prix demandé, conditions qui obligent tous les
compétiteurs à tirer les prix vers le bas d’une manière non réaliste ne
permettant pas de faire le travail correctement. Cela vaut tout
particulièrement pour les grands projets internationaux dans lesquels
une part importante des coûts prévus est affectée aux frais de voyage
et de réunion et dans lesquels une importante compression du
budget signifie qu’il ne reste plus d’argent pour l’essentiel, c’est-à-dire
pour le travail de recherche. Je parlerai plus particulièrement de cette
question tout à l’heure.
Perspectives à long terme
Si le responsable de la gestion d’un institut de recherche ne peut
planifier ses projets sur le long terme, les clients comme les bailleurs
de fonds ne souhaitant pas se lier trop tôt, il doit potentiellement
dépasser les capacités de son personnel en soumissionnant pour un
nombre excessif de projets. S’il décroche beaucoup plus de projets
que son personnel ne peut en prendre en charge il doit
immédiatement recruter du personnel supplémentaire pour faire face.
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Dans ces conditions, on n'a guère le temps de sélectionner
soigneusement les nouveaux collaborateurs, particulièrement si leur
nombre est tel que la capacité du personnel d’encadrement de les
superviser de manière adéquate est dépassée : la qualité en souffrira
inévitablement. Si par contre, ce gestionnaire ne parvient pas à avoir
assez de projets pour financer son personnel, il doit licencier tout en
sachant que pour parvenir au même niveau de connaissances et
d’expérience avec des nouveaux venus, il faudra à nouveau des
années et que la qualité des projets futurs en pâtira. Au niveau
purement opérationnel, il est intéressant pour les financiers de garder
de la souplesse en ne prenant pas d’engagements fermes et
d’économiser en n’investissant pas dans un financement de base,
mais si ce que l’on cherche c’est la qualité du résultat, une telle
stratégie est fortement contre-productive. Les instituts de recherche
ont besoin d’un personnel relativement stable et d’un financement de
base régulier indépendant des projets de recherche afin de
développer les compétences nécessaires pour apporter à la science
une contribution valable.
Règles objectives pour les projets
On connaît des exemples de bailleurs de fonds qui favorisent leurs
amis, on sait aussi qu’il arrive que des chercheurs bénéficiant d’un
financement public produisent un travail de qualité insuffisante pour
un coût trop élevé. Une manière de prévenir l’apparition de tels
problèmes consiste à formuler des règles objectives de financement
et à exiger que la moins chère des soumissions comparables soit
retenue. Le problème en l’occurrence est que les offres écrites –
même si elles sont formulées de manière professionnelle et très
détaillée – ne permettent guère de prévoir la qualité des résultats et
que l’offre la plus basse est souvent très irréaliste. Ces procédures de
financement de type mécanique amènent les décideurs à prendre
des décisions non optimales. Il faut être réaliste en ce qui concerne
les indicateurs de qualité : l’indicateur le plus pertinent dans ce
domaine, c’est la qualité des projets de recherche antérieurs, c’est
aussi le fait que le personnel expérimenté n’est pas surchargé par
d’autres projets, que le financement est suffisant pour permettre de
prendre correctement les mesures nécessaires à la recherche et que
le personnel sait que de bons résultats apporteront de nouveaux
projets.
Evaluation
Le bon sens nous dit que la qualité doit être contrôlée et qu’il est bon
de demander une évaluation des projets. Il ne fait pas de doute qu’il
n’est pas non plus sans intérêt de soumettre les résultats au
jugement d’experts indépendants, mais il faut aussi se montrer
réaliste et bien voir que l’exigence systématique d’une évaluation des
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projets débouche souvent sur de pseudo évaluations. Il y a plusieurs
raisons à cela, pour n’en citer que quelques-unes :
1. les évaluations, comme tout ce qui touche à la recherche,
nécessitent un financement adéquat et le montant qui serait
nécessaire pour obtenir des réponses valables peut dépasser
ce qui serait justifié eu égard au montant global du projet.
2. Bien souvent, ceux qui demandent et financent des
évaluations attendent des résultats qui ne sont pas réalisables
et nombre d’évaluateurs sont peu enclins à les en informer
pour ne pas perdre le projet.
3. Le nombre des projets d’évaluation faisant l’objet d’appels
d’offres ne cessent de croître dans toute l’Europe, ce qui
nécessite la participation d’évaluateurs souvent très éloignés
du site du projet. En conséquence, s’ils doivent s’appuyer
essentiellement sur des données provenant de questionnaires
sans être en mesure d’avoir les échanges nécessaires avec le
personnel du projet.
4. Habituellement, toutes les parties prenantes – même en cas
d’évaluation externe – ont un intérêt commun à ce que le
résultat soit positif. La personne ou l’institution qui mène un
projet y a naturellement intérêt ; la plupart des financiers, une
fois l’argent dépensé, préfèrent eux aussi un résultat positif
pour justifier leurs dépenses et tout évaluateur intéressé par
d’autres projets d’évaluation à l’avenir a une motivation
suffisante pour l’inciter à produire des résultats propres à
contenter ses partenaires.
C’est ainsi que l’idée tout à fait souhaitable d’une évaluation bien
organisée et méthodologiquement adéquate dégénère souvent en un
rituel ridicule de pseudo évaluation. On pourrait parler d’
«évaluopathie» pour désigner cette nouvelle forme de maladie
mentale qui se répand dans la communauté scientifique. Cette
démarche produit des résultats d’une qualité insuffisante pour que
l’on en tire le moindre enseignement, ce qui ne l’empêche pas de
consommer une part des ressources, déjà limitées, au détriment de
travaux plus intéressants (Uhl, 2000b).
Ni les intérêts nationaux ni ceux de l’UE ne sont centrés sur la
recherche
Les gouvernements nationaux versent de l’argent à l’administration
de l’UE et récupèrent une partie des fonds par le biais des projets de
recherche de l’Union européenne. La participation aux projets
communautaires nécessite un co-financement national. De ce fait, la
motivation du financement au niveau national s’écarte de la
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préoccupation scientifique de soutenir une recherche de qualité pour
se confondre avec l’objectif économique consistant à obtenir de
Bruxelles le maximum possible d’argent en retour. L’Union
européenne, pour sa part, souhaite créer des réseaux internationaux
et soutient les projets internationaux dans le but de forger une identité
européenne et d’interconnecter la recherche européenne. C’est là,
une fois de plus, un objectif politique et non scientifique. Le résultat
en est généralement qu’un petit groupe de chercheurs compétents
intéressés par un certain sujet forme une équipe de base, recherche
des partenaires par le biais de divers contrats dans les autres Etats
membres de l’Union, puis soumissionne pour un grand projet de
recherche de l’UE. La plupart des partenaires ainsi recrutés sont
intéressés dans une certaine mesure, mais il est prévisible d’emblée
qu’ils ne contribueront pas beaucoup au projet et ne constitueront pas
un réseau de recherche durable après son achèvement. Il serait bien
préférable au niveau des coûts comme en termes de résultat que
seule l’équipe de base lance le projet, mais ce n’est pas conforme
aux idées de l’Union européenne en matière de financement. Etant
donné que le montant initialement calculé pour le projet est
généralement fortement sous-évalué, il ne reste plus grand chose
pour l’essentiel, c’est à dire le travail de recherche, et tout passe dans
l’administration du projet et le financement des frais de voyage et de
séjour pour les réunions internationales. Dans certains cas – grâce à
d’importants financements nationaux supplémentaires ou à des
individus très impliqués - les résultats du projet valent néanmoins la
peine, mais la plupart du temps une comparaison honnête entre les
fonds investis et les résultats obtenus donne un tableau
catastrophique. Là aussi une dose beaucoup plus forte de réalisme
en ce qui concerne le financement, moins de bureaucratie et plus de
souplesse dans les thèmes seraient tout à l’avantage de
l’avancement de la recherche.
Compter sur des travaux non rémunérés
Des organisations telles que l’OMS, l’OEDT, le Groupe Pompidou, la
Commission européenne et certains centres de recherche nationaux
lancent généralement des projets dans lesquels un chercheur
principal est payé pour recueillir des données auprès d’autres
chercheurs internationaux, ces derniers n’étant pas rémunérés du
tout pour leur contribution. Si ni les organes qui ont lancé le projet et
ni aucun bailleur de fonds national ne couvrent les frais entraînés par
l’intervention de l’expert national, il est prévisible que la qualité des
données sera extrêmement mauvaise et que l’ensemble du projet ne
vaut très probablement pas l’effort requis. J’ai été invité à maintes
reprises à remplir d’interminables questionnaires pour différents
projets internationaux et alors que je réponds généralement que je ne
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peux investir beaucoup de temps de travail en l’absence de
rémunération, j’ai eu affaire à certaines réactions assez incroyables.
Pour ne donner qu’en exemple : prié d’ indiquer le prix moyen du vin,
de la bière et des spiritueux en Autriche pour une très respectable
base de données internationale, j’ai répondu que j’allais m’efforcer
d’obtenir ces données, si possible auprès de l’administration centrale
compétente ce qui m’a attiré de la part du chef de projet la réponse
suivante : ne vous donnez pas tant de mal, allez juste au
supermarché le plus proche, choisissez un vin, une bière ou un alcool
de catégorie moyenne et notez le prix ! ».
Je vais arrêter là les exemples et tenter de conclure. Il est possible
d’améliorer la situation de la recherche si nous décidons de
mentionner clairement les obstacles qui existent et de critiquer les
éventuelles dérives. Tant que nous laisserons entendre que nous
sommes capables de faire des choses infaisables, on nous
demandera de les faire et nous finirons par ne plus avoir que des
missions impossibles. En exposant les incertitudes qui sont le lot de
la recherche au quotidien, en mettant le doigt sur les points faibles,
en refusant les tâches qui sont impossibles du fait de contraintes
économiques et/ou épistémologiques, en étant précis dans la
terminologie et en n’éludant pas les problèmes méthodologiques,
nous risquons peut-être de décevoir des clients potentiels, mais à la
longue nous améliorerons notre profession et contribuerons à fonder
solidement et durablement sa réputation. Certains chercheurs,
découragés par la complexité de leur tâche et poussés par la
nécessité de soumissionner des projets pour des raisons
économiques, pourront être tentés de fermer les yeux sur les
problèmes ou de se rallier à des stratégies opportunistes – deux
démarches que j’ai qualifiées respectivement (Uhl, 2002a)
«d’ignorance délibérée» et «d’opportunisme cynique». Nous nous
devons de rejeter vigoureusement l’une et l’autre. Je suis convaincu
que nous pouvons être tout à fait optimistes en dépit des difficultés
rencontrées. Si nous comprenons vraiment notre métier, malgré
toutes ses limitations, il est clair qu’il existe nombre d’approches
prometteuses, d’options et de solutions judicieuses. Il nous faut
convaincre le public et les bailleurs de fonds publics que la recherche
ne peut être florissante que dans certaines conditions et que les
investissements dans ce domaine ne donneront de résultats valables
que si les stratégies du financement et les attentes sont radicalement
modifiées. Expliquer aux non-spécialistes et aux financiers ce qui est
faisable et raisonnable dans la recherche ne revient pas à scier la
branche sur laquelle nous sommes assis, c’est en fait œuvrer pour
consolider cette branche, pour nous permettre de faire, en tant que
chercheurs, un travail utile et satisfaisant au service de l’intérêt
public.
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Session 1 : Comment les politiques, les pratiques
de terrain et la recherche traitent-elles la
complexité de la question des drogues ?
Comment traiter la complexité de la question des drogues
par Charlie Lloyd (The Joseph Rowntree Foundation (JRF),
Royaume Uni)
Cette contribution est une réponse apportée dans la perspective de la
gestion de la recherche, et pas seulement de la recherche, des
politiques et des pratiques de terrain. Je m’occupe d’un programme
de recherche sur les drogues et l’alcool au sein d’une importante
organisation caritative britannique : la Joseph Rowntree Foundation
(JRF). L’objectif principal de la JRF est de provoquer des
changements basés sur des faits scientifiques, au moyen de
recherches sur les causes sous-jacentes des problèmes sociaux. Je
m’attache à ce titre à tenter de combler le fossé entre les politiques et
la recherche.
En ma qualité de commanditaire de la recherche, ma première
réponse au document de Richard Hartnoll est que j’aurais aimé le
financer. Il est réfléchi, honnête et aborde une foule de questions
cruciales. Beaucoup d’entre elles font vibrer en moi une corde
sensible, y compris la question de la complexité. J’aimerais dans mes
propos évoquer certains aspects plus généraux concernant la
complexité, en me référant à quelques exemples du Royaume-Uni,
puis émettre quelques suggestions sur le thème principal, en
l’occurrence comment mieux faire face à la complexité de la question
des drogues
Quelques aspects généraux
La « situation en matière de drogues » est-elle particulièrement
complexe comparativement à d’autres secteurs de la politique
sociale ? Il m’est apparu que dans quasiment tous les domaines de la
politique sociale, plus on avance dans la compréhension d’un
problème, plus ce problème devient d’une complexité déroutante. Je
ne suis pas certain que cet « effet de complexité » soit pire dans le
domaine des drogues que, par exemple, dans celui de la criminalité.
Cet état de fait ne minimise toutefois pas son importance dans la
recherche et les politiques en matière de drogues, mais la question
mérite probablement aussi plus d’attention ailleurs.
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J’aimerais ici évoquer un autre point, celui de l’équilibre à trouver. La
recherche doit inévitablement revoir ses objectifs à la baisse afin de
comprendre le monde. Les responsables politiques doivent eux aussi
se livrer à des généralisations et prendre des décisions pragmatiques
lorsque les faits sont troubles et suivent des orientations différentes.
C’est pourquoi, si je conviens que la recherche et les politiques
doivent prendre en compte la complexité, il faut probablement fixer
des limites à leurs relations.
Il est à mon sens un domaine où la recherche sur les questions de
drogues a tenté d’échapper à la complexité : la contextualisation de
l’usage de drogues dans la vie des gens comprise au sens large. Les
chercheurs ont immanquablement axé leurs travaux sur l’usage de
drogues par les consommateurs, car c’est ce qui les intéresse au
premier chef. Or, pour la grande majorité des consommateurs,
l’usage de drogues n’est pas la caractéristique majeure de leur vie.
Même pour des usagers problématiques, leur consommation n’est
souvent qu’un problème parmi beaucoup d’autres. Je suis d’avis que
la recherche sur les drogues pourrait faire davantage pour
reconnaître le contexte plus large de l’usage de drogues et des
problèmes y afférents. Echouer dans cette démarche peut mener à
des recommandations extrêmement naïves faites aux responsables
politiques, ne tenant aucun compte des problèmes plus généraux qui
peuvent prendre le pas sur l’usage de drogues. Un exemple pourrait
en être des chercheurs déclarant qu’il faut s’attaquer aux carences
sociales simplement parce qu’elles sont associées à l’usage
problématique.
Du côté de la politique, je pense qu’une bataille continue se joue
entre la politique politicienne et la politique rationnelle, éclairée. La
première a l’attrait de la simplicité, la seconde l’inconvénient de la
complexité. Etant donné la puissante combinaison de craintes
profondément ancrées et de fascination qui sous-tend la
compréhension des drogues illicites par le grand public et les médias,
les drogues sont inévitablement un problème politique de taille. Les
réponses politiciennes aux problèmes soulevés par les drogues sont
en général des solutions à court terme et inefficaces (ou franchement
destructrices), mais elles sont aussi souvent simples, séduisantes au
plan affectif et soutenues par les véritables détenteurs du pouvoir,
c’est-à-dire les gouvernements. Lorsque la politique prend le pas, les
chercheurs - même intégrés au sein d’un gouvernement - n’ont
aucune prise. Cet argument plaide fortement en faveur de l’aide qu’il
conviendrait d’apporter au public et aux médias, afin qu’ils
développent une meilleure connaissance des problèmes liés aux
drogues. Les ministres du gouvernement jouent en permanence
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« pour la galerie », en l’occurrence leurs électeurs. C’est aux
chercheurs et à ceux qui financent la recherche qu’il incombe
d’éduquer ces électeurs.
A titre d’exemple, le rapport de la Fondation de la police sur la loi sur
le mauvais usage des stupéfiants de 1971, dit rapport Runciman,
publié en mars 2000 a émis un certain nombre de recommandations
véritablement radicales (pour l’époque), dont notamment la
reclassification du cannabis. Plusieurs facteurs justifient la réponse
positive des médias et du public qui s’en suivit : l’opération était
autoritaire et fort bien préparée, la présidente, Ruth Runciman, ainsi
que les membres de la Commission étaient des gens respectés et la
stratégie média a été très prudente. Au départ, le gouvernement
britannique a rejeté l’ensemble du rapport sans autre forme de procès
(une réponse politicienne), mais deux ans plus tard, il a annoncé la
reclassification du cannabis. Ce rapport a joué un rôle essentiel dans
le discernement accru dont le public - et en particulier les médias font preuve à l’égard des questions de politique en matière de
drogues.
L’exposé de Richard Hartnoll contient quelques commentaires très
clairvoyants sur la causalité et la complexité. Il s’agit là d’un autre
domaine dans lequel, à mon avis, la recherche a évité la complexité
en abordant le problème sous un angle plus limité. Comme le
souligne le document, l’une des grandes faiblesses a été le manque
de travail interdisciplinaire. Toute lecture superficielle de la littérature
relative aux facteurs de risque montre que des facteurs ont été
identifiés dans le domaine génétique, psychologique et social.
Néanmoins, ils n’ont été réunis que récemment, dans des théories
transcendant l’éventail des disciplines concernées. Ce sujet est un
exemple intéressant de ce que peut donner une politique mieux
ciblée et plus élaborée, une fois que la complexité causale a été
reconnue et (dans toute la mesure du possible) comprise.
A la fin des années 1990, alors chercheur pour le gouvernement
britannique, j’ai entrepris une étude des facteurs de risque en matière
d’usage nocif ou à problème de drogues. Une des caractéristiques
notables de la littérature consacrée à ce sujet, que l’on retrouve dans
certains commentaires du document de Richard Hartnoll, est le
postulat implicite que les facteurs de risque et de protection sont
d’une certaine façon immuables, et affectés ni par le temps ni par le
lieu. Cette recherche était principalement axée sur les facteurs
contextuels associés à l’usage du crack aux USA dans les années
1980 et au début des années 1990 : il s’agissait de savoir si les
résultats étaient transposables en l’état par exemple à l’usage de
l’héroïne au Royaume-Uni. C’est le reflet d’une tendance plus large
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considérant la situation actuelle en matière de drogues comme la
« norme » et refusant de reconnaître que l’usage de drogues varie et souvent de manière dramatique - au fil du temps et selon le lieu.
Des complexités dont nous pourrions nous passer - mais que nous
devons pourtant affronter.
L’étude a identifié un large éventail de facteurs de risque
interconnectés dont il a été prouvé qu’ils étaient associés à l’usage
nocif ou à problème de drogues : un véritable « tissu de causalités ».
Les facteurs de risque interagissaient avec d’autres facteurs de
risque dans le cadre d’un processus complexe de développement.
Quelles ont été les implications pour la politique ? A ce moment là, au
Royaume-Uni, la prévention était centrée presque exclusivement sur
la prévention primaire et il était théoriquement inacceptable
d’envisager une réduction des risques ou une prévention secondaire
avec les classes d’âge les plus jeunes. Toutefois, avec le nouveau
gouvernement arrivé au pouvoir en 1997, nous avons assisté à un
changement déterminé d’attitude (je me souviens en particulier du fait
que les décideurs politiques dans mon département ont cessé
d’employer le terme « usage » pour retenir celui d’« abus »). L’étude
sur les facteurs de risque a aidé à dépasser le stade de la prévention
primaire, elle a permis de faire prendre conscience d’une image plus
complexe de l’usage de drogues, de ses origines et des réponses
envisageables. Ce point de vue plus nuancé a ouvert la voie à des
réponses politiques ciblant des groupes particuliers, confrontés à un
risque plus élevé d’usage nocif ou problématique, s’écartant ainsi des
approches universelles purement préventives.
Conclusions
Comment traiter la complexité ? Le document de Richard Hartnoll et
mon exemple précédent sur les facteurs de risque permettent de
conclure qu’à l’évidence nous, commanditaires de la recherche,
devons privilégier davantage les travaux multidisciplinaires. Je suis
un ardent défenseur de ce type de travaux, bien qu’ils ne soient pas
sans poser des problèmes. Au Royaume-Uni, les recherches sont de
plus en plus menées par des équipes issues de diverses universités
et regroupant tout un éventail de compétences et de disciplines. Mon
expérience m’a montré que ce genre d’entreprises se termine
souvent (presque au sens littéral du terme) dans les larmes, pour
cause de désaccords fréquents et parfois de rupture totale de la
communication. De surcroît, ces problèmes semblent plus fréquents
avec des personnes venant d’horizons universitaires très différents. Il
y aurait probablement beaucoup à faire pour tempérer la situation :
au plan pratique, des accords en règle et des protocoles répartissant
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clairement les responsabilités des travaux sont nécessaires. Il y
aurait même probablement davantage à faire, sur un plan plus
général, pour faire tomber les barrières entre les diverses disciplines
au sein des universités. Ainsi une université dispensant un
enseignement sur les problèmes liés aux drogues devrait être
véritablement multidisciplinaire, que l’enseignement en question
relève du département de sociologie ou de psychiatrie.
Je pense qu’une manière de traiter la complexité, qui a peu été
abordée dans le document de Richard Hartnoll, consiste à mieux
informer le grand public. Les médias et le public ont tendance à
adopter des points de vue simplistes à propos des problèmes de
drogues, d’où la propension des hommes politiques à se contenter de
déclarations et de politiques simplistes, « pour la galerie ». Les
chercheurs et les commanditaires de la recherche ont de ce fait
besoin d’engager davantage d’efforts pour propager les résultats
auprès du grand public. Les experts devraient être plus disposés à
participer à des débats radiotélévisés, et à se prêter à des interviews
dans leur domaine d’expertise. Eduquer le grand public permet à ce
dernier de mener une analyse plus subtile de la politique en matière
de drogues, et d’obliger les gouvernements à élaborer des politiques
rationnelles et éclairées plutôt que politiciennes. Cette éducation peut
aussi servir à dépassionner quelque peu le débat sur les drogues en
calmant certaines des craintes exagérées qui tournent autour des
drogues illicites et rendent si difficile l’adoption d’une politique
rationnelle.
En conclusion, concernant la recherche au sein du gouvernement, je
dirais qu’il est essentiel de protéger le professionnalisme et
l’indépendance de la recherche. Comme le souligne Richard Hartnoll,
le meilleur conseil politique vient des chercheurs qui ont été
immergés pendant longtemps dans leur domaine d’expertise. Ils
doivent bénéficier du temps nécessaire pour mener leurs propres
recherches, pour réfléchir et pour écrire. Malheureusement, au
Royaume-Uni, la tendance va dans le sens inverse, avec un nombre
croissant d’équipes surchargées de travail, dépendant de plus en
plus de « clients de la politique » et contraintes de s’atteler
rapidement à leur prochaine tâche.
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Une réponse de Professeur Henk Rigter (Université Erasmus,
Rotterdam, Pays-Bas)
Cadre de la recherche et des politiques en matière de drogues
Richard Hartnoll a très bien décrit la complexité du “phénomène des
drogues” et ce qu’implique sa nature polymorphe pour la recherche et
les politiques dans le domaine des drogues.
Je souhaiterais insister tout particulièrement sur ce point.
Penons des notions telles que “recherche” et “politiques” en matière
de drogues. Elles sont bien trop restreintes pour répondre à toutes
les questions importantes.
•

•

L’usage de drogues s’inscrit dans le cadre plus général de l’usage
de substances toxiques. Les consommateurs réguliers de
drogues ont plus tendance à boire et à fumer (en grande quantité)
que les autres personnes. La prise de drogues influe sur les
habitudes de consommation de tabac et d’alcool, et vice versa.
L’usage de substances toxiques relève de la culture (jeune) et de
modèles comportementaux qui dépassent de loin la simple
consommation de drogues. L’abus de drogues est associé à des
troubles mentaux ou comportementaux préexistants et avec
d’autres problèmes tels que l’absentéisme, l’abandon des études,
la délinquance, l’incapacité à faire face aux exigences de la vie
quotidienne, et ainsi de suite.

Si cette conception plus large est de plus en plus partagée par les
experts, les chercheurs et les décideurs s’organisent encore en
groupes restreints comme si le “phénomène des drogues” était au
centre de l’univers. Cela illustre comment le paradigme de la
répression continue d’influer sur le paradigme de la santé publique.
Les drogues sont un problème, comme l’affirment les conventions.
Même les opposants à ces conventions adoptent rarement dans leurs
travaux scientifiques et leurs réseaux professionnels une vision plus
large de la santé publique, au-delà de quelques phrases évasives.
(Personne n’aime s’aventurer loin de sa spécialité et de son territoire
professionnels, si chèrement acquis, n’est-ce pas ?)
Question pour le Groupe Pompidou : pourquoi ne pas élargir votre
champ d’action ?
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Se tromper de problème ?
Je reconnais que les décideurs et les scientifiques doivent se
rencontrer pour discuter des questions relatives aux drogues (et ceci
dans une vaste optique).
Les questions que pose le choix des politiques doivent faire l’objet
d’études mais cela n’est possible que dans la mesure où les
décideurs en matière de drogues contrôlent les budgets de la
recherche. Tel n’est pas le cas, ou du moins pas assez pour faire une
différence.
•

Les décideurs dans le domaine des drogues ont une influence
minime sur les budgets de la recherche, par exemple, de
l’INSERM en France, de l’Institut Max Planck en Allemagne, du
Medical Research Council au Royaume-Uni, de la Fondation de
la Science en Suisse, et de ZonMw aux Pays-Bas.

•

Ni l’OEDT ni le Groupe Pompidou n’ont les fonds nécessaires
pour donner une véritable impulsion à la recherche en matière de
drogues (cela ne relèverait d’ailleurs pas de leur mission). Le
“phénomène des drogues” est cruellement absent des priorités du
(6e) grand programme de recherche de l’UE. Le NIDA (U.S.
National Institute of Drug Abuse) est plus à même d’orienter la
recherche européenne en matière de drogues que les institutions
européennes, grâce aux fonds relativement importants dont il
dispose.

•

Les scientifiques vont en général où l’on peut agir. L’action n’est
pas seulement tributaire du fonds disponible mais aussi des
enjeux intellectuels. Actuellement, l’Europe ne propose pas de
véritable enjeu sur le plan intellectuel aux chercheurs en matière
de drogues.

•

A la lumière de tout ce qui précède, nous ne devrions pas nous
étonner du fait que nombre des meilleurs chercheurs européens
dans ce domaine ne viennent pas régulièrement aux réunions du
Groupe Pompidou et ne participent pas aux projets de l’OEDT.

En bref, il manque aux propositions du groupe Pompidou (1) un lien
solide avec la politique scientifique et les principaux fonds de
recherche, (2) un rôle ou un enjeu satisfaisant sur le plan intellectuel
qui susciterait l’intérêt des scientifiques pour la mission publique dont
doit s’acquitter le Groupe Pompidou.
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Un créneau pour le Groupe Pompidou
Un des points en cause est la division du travail entre l’OEDT et le
Groupe Pompidou. Je partage nombre des propositions avancées
mais je ferai quelques observations.
•

Selon moi, le Groupe Pompidou devrait créer une seule plateforme (groupe de réflexion), composée de nos meilleurs
scientifiques (qui ne doivent pas être désignés par des décideurs
ou des responsables politiques) et l’élite de nos responsables, y
compris dans le domaine scientifique.

•

Cette Plate-forme pourrait déterminer des thèmes (1) de
discussion et (2) de synthèse des données scientifiques. Ces
synthèses pourraient être faites par des experts ou des groupes
d’experts, qui les communiqueraient à la plate-forme et les
diffuseraient par son intermédiaire.

En d’autres termes, il manque un lien dans le domaine de la politique
européenne fondée sur la recherche en matière de drogues : un
organe expert consultatif annexe ou de médiation. De tels organes
existent au niveau national (le Conseil de la Santé aux Pays-Bas, les
Royal Colleges, Nice et le Medical Research Council au RoyaumeUni ; SBU en Suède ; l’ANAES et l’Inserm en France ; les organismes
d’évaluation de la technologie médicale en Espagne, etc.), mais pas
au niveau international. Les Etats-Unis nous montrent comment les
fonctions scientifiques peuvent être différenciées. Le Nida et le
Samsha financent et coordonnent les projets de surveillance, et
l’Institute of Medicine publie d’excellents rapports consultatifs sur des
thèmes prioritaires (liés aux drogues). En Europe, le Groupe
Pompidou pourrait jouer le rôle de l’Institute of Medicine.
Un problème demeure : le Groupe Pompidou n’est lié à aucun
gouvernement ni à l’Union européenne. A qui le Groupe Pompidou
devrait-il donc adresser ses rapports consultatifs ? Ou bien
deviendra-t-il un groupe d’experts replié sur lui-même et sans
influence ?
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Résumé de la Session 1
M. Richard Muscat (Correspondant Permanent pour Malte et
coordinateur pour la plateforme) président de cette session la résume
de la façon suivante.

Comment les politiques, les pratiques de terrain et la recherche
traitent-elles d’une question aussi complexe que celle des
drogues ?
Contexte :
•

La recherche sur les questions liées à la politique en matière
de drogues doit non seulement tenter de comprendre les
phénomènes de toxicomanies et les réponses y relatives.
Mais aussi – et c’est essentiel - d’analyser et d’interpréter
l’interaction entre situation et réponses. Le caractère
superficiel de l’examen de cette interaction constitue le
problème principal.

•

Comme dans tout autre domaine, plus nos connaissances
s’enrichissent, plus s’accroît la complexité du sujet et le doute
en la matière. Les chercheurs ont donc besoin de temps pour
analyser et interpréter les données existantes. Cet impératif
implique la promotion d’une stratégie de recherche à long
terme.

Quelques moyens qui pourraient permettre de traiter avec plus
d’efficacité d’une question aussi complexe que celle des
drogues :
La communication entre les chercheurs et les responsables politiques
doit être améliorée. Les chercheurs ne doivent pas accepter de
projets qu’ils ne peuvent raisonnablement mener avec des crédits
limités et dans des délais restreints. Les responsables politiques,
quant à eux, doivent préciser leurs attentes.
•

Mais les chercheurs doivent aussi mieux communiquer avec
le grand public et les médias et faire connaître les résultats de
leurs travaux en participant à des débats, à la télévision et à la
radio.
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•

Etant donné la complexité du problème des drogues et ses
rapports avec d’autres facteurs sociaux, il y a lieu
d’encourager la pluridisciplinarité de la recherche. Dans cet
objectif, l’enseignement, à l’université, des questions liées à la
consommation de substances psychoactives doit, lui aussi,
être véritablement pluridisciplinaire.

•

La complexité du sujet a également des conséquences sur les
méthodes de travail et demande que davantage de
recherches qualitatives soient menées.

•

Afin d’obtenir des résultats fiables, les scientifiques doivent
s’appuyer sur des programmes de recherche durables dont le
financement est assuré.

•

Ils doivent parfois aller plus loin dans l’exploitation des
résultats de leurs travaux et sortir de leur prudence pour
passer à l’étape suivante à savoir formuler des
recommandations.

•

Le Groupe Pompidou pourrait étendre son champ d’action
c’est-à-dire analyser le phénomène de la consommation de
substances psychoactives dans le cadre élargi des modes de
vie et de la culture des jeunes. Pour ce faire, une équipe plus
nombreuse de chercheurs et de responsables politiques
devrait participer à ses discussions.

•

En conséquence, il serait opportun que le GP fasse savoir à la
société tout entière qu’une meilleure coordination des
questions liées à la prise de substances psychoactives « pour
le plaisir » pourrait aboutir à plus de cohérence entre les
politiques, la science et les pratiques de terrain.

Session 2 : Comment les politiques, les pratiques
de terrain et la recherche peuvent-elles prendre en
compte les valeurs et les paradigmes sous-jacents
présents dans les questions et les réponses ?
Réponse sous l’angle de la prévention
par Alfred Springer, professeur de médecine (Directeur de
recherches sur les dépendances au Ludwig-Boltzmann Institut
für Suchforschung, Vienne)
Dans le présent exposé, je me concentrerai sur certains problèmes et
je ferai quelques propositions. Je m’appuierai essentiellement sur les
résultats qu’ont donnés les initiatives déjà mises en oeuvre dans l’UE,
comme le projet de recherche COST A6, et les activités du Groupe
Pompidou, telles que la table ronde sur le rôle de la police en matière
de prévention, qui s’est tenue l’an dernier à Brême.
Problèmes :
Champ d’application de la prévention
L’une des principales difficultés de la prévention tient au fait que
c’est une notion très large et qu’elle est mise en oeuvre à
différents niveaux, dans différents domaines où la société a une
emprise sur l’individu. Le système de prévention englobe la
réduction de l’offre et la réduction de la demande, et des tâches
aussi variées que la prévention de l’offre, la prévention de
l’usage, la prévention de l’abus, la promotion de la santé, la
réduction des risques, la réduction des effets nocifs et la
prévention de la criminalité. Parmi les interventions figurent des
types d’actions aussi divers et apparemment incompatibles que le
travail de la police, l’éradication de cultures, la substitution de
cultures, l’action menée en milieu scolaire, des lieux de fête sûrs,
des programmes d’échange d’aiguilles, l’analyse des drogues, les
traitements d’entretien et l’action menée au niveau local.
Terminologie
Souvent, selon les domaines d’action, les mêmes termes ont des
sens différents et sont employés différemment, d’où une certaine
confusion terminologique. Cette confusion nuit à l’efficacité des
efforts concertés, qui sont indispensables au travail de
prévention.

35

Paradigmes
Ainsi que l’indique Hartnoll dans son excellente étude, les
réponses apportées au problème des drogues reposent sur
différents paradigmes. En matière de prévention, cela crée une
situation très compliquée. Divers paradigmes orientent les
activités à différents niveaux et dans différentes disciplines. Cela
dit, on observe une certaine confusion des paradigmes même à
l’intérieur d’un domaine d’action. Il semble opportun de
hiérarchiser les paradigmes.
Les paradigmes de premier ordre, comme l’abstinence opposée à
la réduction des effets nocifs.
Les paradigmes de deuxième ordre, qui constituent un cadre de
référence pour des activités de prévention spécifiques :
paradigme moral, médical, psychosocial, pédagogique, etc.
Il y a confusion quand une action spécifique et les politiques
globales en matière de drogues reposent sur des paradigmes
différents. C’est le cas, par exemple, lorsque la police applique un
principe de « tolérance zéro » et que, dans les établissements
scolaires, les actions de prévention sont axées sur la réduction
des risques.
Une confusion des paradigmes peut aussi s’observer dans les
messages de prévention de la dépendance : s’agissant des
drogues « légales », l’argumentation se fonde sur le modèle
médical, alors que s’agissant des drogues « illégales »,
l’argumentation est surtout morale.
Répartition des tâches
Le principe de coopération est parfois remplacé par la
suppression des lignes de démarcation entre les différentes
catégories d’acteurs. Il arrive alors que certains professionnels
empiètent sur le domaine de compétence d’autres spécialistes :
des policiers font un travail d’enseignant ou d’éducateur (comme
dans le cadre du programme DARE), des médecins jouent le rôle
de policiers, des responsables religieux se sentent obligés de
faire des déclarations qui ne devraient émaner que de médecins,
des responsables politiques décident de la structure des
interventions médicales, des travailleurs sociaux dispensent des
soins médicaux, etc.
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Le caractère utopique des objectifs de la prévention
Les actions de prévention sont des actions politiques. Les
objectifs de la prévention sont étroitement liés aux objectifs des
politiques en matière de drogues. Ces politiques visent des
objectifs utopiques, comme « une société sans drogue », « une
société sans toxicomanie » ou « une société où la consommation
de drogues est sans risque ». En ce sens, la prévention doit
remplir une mission impossible : faire en sorte que le rêve
devienne réalité.
Problèmes éthiques ; le domaine des droits de l'homme
Contrairement à d’autres interventions (le traitement, par
exemple), les programmes de prévention n’ont pas besoin d’être
évalués par un comité d’éthique. Cela pose problème, car de
nombreux types de prévention comportent des éléments qui sont
incompatibles avec les principes éthiques, et même avec les
droits de l'homme. Quelques exemples :
- Des procédés visant à alarmer le public sont utilisés dans le
cadre de campagnes, et certains programmes de prévention
primaire exagèrent les effets nocifs des drogues et diabolisent
les usagers de drogues ; désinformation.
- Les mesures préventives sont parfois exploitées à des fins
démagogiques.
- Des groupes de lutte contre les drogues risquent de manquer
de discernement et d’accepter de s’allier avec des
mouvements politiques marginalisés en quête de
respectabilité et d’influence politique.
- Dans le cadre des programmes de type DARE, certaines
stratégies de formation et situations types risquent de
favoriser l’exclusion et la désignation de boucs émissaires.
- Les programmes de prévention mis en oeuvre en milieu
scolaire peuvent comporter des éléments d’éducation morale
et de « clarification des valeurs » qui orientent le
comportement des élèves dans une certaine direction. Cela
peut être contraire au principe selon lequel aucune influence
politique ne doit s’exercer à l’école.
Le problème de l’exploitation de la prévention à des fins
personnelles :
Comme toute autre intervention à forte composante sociale, la
prévention peut être exploitée dans le but d’acquérir un certain
pouvoir, aux niveaux politique, idéologique et professionnel.
37

Quelques recommandations :
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Promouvoir la compréhension de la nature politique de la
prévention.
Insister sur le caractère éminemment expérimental de la
prévention. Une action de prévention est toujours menée à
titre expérimental. Le résultat n’est jamais garanti. Plus les
objectifs fixés sont utopiques, plus la prévention relève de
l’expérience.
Veiller à la bonne répartition des tâches. Dès 1993,
Nicholas Dorn a fait remarquer que la répartition des tâches
était un aspect essentiel de la prévention de l’abus de
drogues. Les compétences et les missions des différents
spécialistes ne devraient pas se confondre, mais être
clairement définies. Tous les acteurs de la prévention doivent
coopérer, mais chacun doit avoir une tâche bien définie et
rester dans son domaine de compétence. Si des
empiètements sont nécessaires ou inévitables, il convient de
proposer une formation et un accompagnement adaptés, dans
la perspective d’une approche multidisciplinaire du problème
des drogues.
Faire prendre conscience du fait que les actions menées dans
les différents domaines sont complémentaires, et non pas
concurrentes. Souvent, les diverses approches de la
prévention sont considérées comme des forces antagonistes,
et on invoque leurs différences pour dévaloriser une approche
par rapport à une autre, pour des raisons idéologiques. En
réalité, l’expérience montre que dans de nombreux cas,
plusieurs approches sont nécessaires pour atteindre les
objectifs fixés en matière de prévention.
Clarifier la terminologie et les concepts dans les différents
domaines. Dans le cadre de l’initiative COST-A6, nous avons
essayé de faire ce travail pour la prévention primaire. La
même procédure devrait être suivie à tous les niveaux et pour
toutes les « sous-disciplines » de la prévention.
Recenser les similitudes et les incohérences, sur le plan de la
terminologie et des concepts, entre les différents types de
prévention, pour définir un cadre de coopération ; mettre au
point un langage commun.
Mettre en œuvre, à tous les niveaux et dans toutes les sousdisciplines, les concepts qui ont fait leurs preuves, sans visée
démagogique.

8.
9.

10.
11.

Elaborer des règles de bonne pratique, y compris des normes
éthiques. Veiller à ce que toutes les activités soient mises en
œuvre dans le respect des droits de l'homme.
Définir les aspects éthiques de la dimension politique de la
prévention. Veiller à ce que les messages et les campagnes
de prévention qui poursuivent des objectifs politiques (en
période électorale, par exemple) respectent les droits de
l'homme et soient soumis aux mêmes mécanismes de
contrôle éthique que les autres actions de prévention.
Eviter les messages contradictoires et l’utilisation de
paradigmes primaires différents dans une même région et à
une même période.
Instaurer un dialogue permanent entre les Etats membres de
l’UE et les pays en transition. Les lignes directrices et les
propositions doivent être respectées par tous les Etats
membres de l’Union. Les stratégies de prévention ne doivent
pas tenir compte de positions et de préférences liées à des
alliances politiques, mais respecter les règles éthiques et
professionnelles qui leur sont propres.
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Valeurs et paradigmes – réponse sous l’angle de la prise en
charge thérapeutique
par Professeur Helge Waal (Université d’Oslo, Norvège)
Commentaire général
Richard Hartnoll ouvre d’impressionnantes perspectives sur un
domaine de recherche complexe et conflictuel. Il signale, à juste titre,
le manque de clarté de certaines notions et définitions, une certaine
dépendance contextuelle et la nature composite des problèmes. Il
souligne opportunément que le manque d’analyses réduit l’utilité de la
recherche, et je suis tout à fait d’accord avec lui pour dire que les
ordres du jour cachés et les valeurs insuffisamment déclarées pèsent
sur le choix des questions et des méthodes, pour ne rien dire des
conclusions. Il soulève aussi la question de savoir quels types de
recherches sont financés par les pouvoirs publics et les organismes
de recherche, ainsi que par des compagnies et intérêts privés.
Ajoutons que Hartnoll lui-même semble influencé par les valeurs, du
moins si j’ai raison de présumer qu’il est plus à l’aise avec les
démarches salutogénétiques décrites par lui comme démocratiques,
émancipatrices et autonomisantes qu’avec les caractéristiques
« paternalistes, directives et coercitives » qu’il juge inhérentes au
modèle pathologique. Si on le lit dans une optique quelque peu
paranoïaque, on risque de comprendre que selon lui, l’axe reliant la
déclaration d’Ottawa à la Convention universelle des Droits de
l'Homme, en passant par les Chartes sociales, constituerait l’épine
dorsale de certains des « bons » qui travaillent dans ce domaine,
alors que les acteurs fondamentalement moralistes – et moins
admirables – s’appuient sur des notions telles que le « mésusage »
ou l’« abus », non sans prôner, armés du modèle pathologique et
épidémiologique, la stigmatisation et l’incarcération des groupes
vulnérables et marginalisés. On ne voit rien de mal à cette vision des
choses, si ce n’est d’une part qu’il est peut-être impossible de faire
l’impasse sur les valeurs et les croyances, d’autre part que celles-ci
peuvent même s’avérer fructueuses si elles découlent d’un
engagement dans des situations réelles comme dans l’expérience
qu’on en tire. Il est permis d’en conclure que les valeurs doivent être
non pas éludées, mais éclaircies et explicitées ; peut-être alors
trouvera-t-on les « bons » des deux côtés de la barrière.
Quelques objections et points de vue supplémentaires
On peut discuter de l’usage que Hartnoll fait de la notion de
paradigme. Selon sa propre définition, un paradigme est « une façon
de voir le monde qui sous-tend les théories et méthodes de la
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science au cours d’une période donnée de l’histoire ». Comme il
paraît y avoir au moins trois types de paradigmes, chacun avec ses
sous-paradigmes, nous vivons – semble-t-il – dans un monde
vraiment complexe, à moins que les « paradigmes » de Hartnoll ne
doivent s’interpréter comme correspondant à des modèles, des
théories et des angles de recherche scientifique, qu’il serait plus juste
de qualifier de perspectives. Je propose, dans la Figure 1, six
modèles de dépendance de substances psychoactives.
Figure 1
PERSPECTIVES A PROPOS DE LA DEPENDANCE
MODELES D’ADDICTION
• Moral & normatif
• Maladie cérébrale chronique
• Malade psychosociale
• Appétences induites
•
•

Evolutif
Choix

LE TOXICOMANE
- faiblesse de la volonté
- conforme à la biologie
- fait de l’automédication
- a appris qu’il était incapable de
s’en sortir
- déviance, stigmatisation
- rationalité entravée

Ce qu’il faut bien voir, c’est que les modes de compréhension sont
plutôt à qualifier de modèles, et que ces modèles ne s’excluent pas
mutuellement,
mais
correspondent
à
des
perspectives
complémentaires.
S’il existe des paradigmes dans ce domaine, ce sont les manières
fondamentales de comprendre et de penser ce qui sous-tend les
modèles. Suivant l’une d’elles, les substances considérées sont en
soi des forces destructrices qui tendent à corrompre les sociétés
humaines et posent des problèmes sociaux et médicaux. Selon le
point de vue inverse, ces substances sont des marchandises neutres,
et ce qui pose problème, ce sont les usages qu’on en fait, et
davantage encore certaines mesures restrictives. Mais même dans
un tel cas, mieux vaut peut-être considérer les paradigmes comme
des polarités sur un continuum. En matière de traitement, ces
polarités peuvent s’illustrer par le choix des buts de thérapie, ainsi
que l’indique la Figure 2.
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Figure 2
Buts de la thérapie
• Abstinence absolue
• Prévention des
rechutes

PRISE EN CHARGE
THERAPEUTIQUE SANS
DROGUE

• Amélioration des
contrôles
• Amélioration de la
santé
• Amélioration des
compétences
sociales

ORIENTEE VERS
L’ABSTINENCE

• Amélioration de la
qualité de la vie
• Diminution des
problèmes sociaux
• Diminution des
nuisances sociales

REDUCTION DES
DOMMAGES

• Adoption d’un style
de vie moins risqué
• Adoption d ;une
consommation de
drogues moins
risquée
• Adoption d’un
usage de drogues
mieux contrôlée et
d’un usage non
contrôlé moins
risqué

INFORMATION DU
CONSOMMATEUR

CONTROLE DU
CONSOMMATEUR

Ce qu’il s’agit de montrer, c’est que les choix sont influencés par le
point de vue fondamental sur la nature des drogues, mais aussi que
les positions sont relatives, et non pas absolues.
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Schémas culturels et nationaux
Certains schémas nationaux et culturels sont reconnaissables (Waal
1998) et doivent être compris en fonction de leur substrat historique
(Berridge 1996). Dans la Figure 3, je désigne cinq modèles nationaux
et leurs conséquences pour les buts de thérapie, ainsi que pour les
systèmes de croyance et les valeurs.
Figure 3
Principaux modèles politiques en matière de drogues
Etats-Unis

Guerre aux drogues

La toxicomanie est un crime,
responsabilité du tribunal

Etat
providence
Nordique
Angleterre

Objectif de sociétés
sans drogue

La toxicomanie est la
responsabilité publique

Santé publique

La toxicomanie est la
responsabilité du GP

Pays-Bas
Suisse

Réduction des
dommages

Italie
Espagne

Des conséquences négatives
sont de la responsabilité
publique
Consommation
La famille, les autorités locales
d’alcool dans les pays sont responsables
méditerranéens

Chacun des modèles en question a son contexte historique, ses
traditions culturelles (qui le renforcent), ses stratégies de résolution
des problèmes et ses grands théoriciens (Berridge 1998, Thams
1998).
Ces modèles nationaux ou positions nationales concernant la
politique en matière de drogues tendent à influencer les organismes
de recherche nationaux et internationaux de trois façons au moins :
•

•
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Fierté et positionnement nationaux – Les idées qui attirent
l’attention sont souvent celles qui correspondent à la politique
nationale, ainsi qu’on le remarque souvent dans les réunions
et les séminaires. En revanche, les conclusions ou
propositions jugées incompatibles avec des investissements
nationaux ont toutes chances d’être fort mal accueillies.
Intérêts des chercheurs – Le soutien et les offres d’emploi
dont les chercheurs ont besoin pour leurs futurs projets

•

peuvent dépendre ou être perçus comme dépendant de
l’appui du gouvernement ou d’organismes nationaux.
Opinions enracinées et systèmes de croyance des chercheurs
– Les chercheurs peuvent se considérer comme des individus
indépendants et axés objectivement sur la science, et si tel
est en effet le cas de certains, la plupart sont conditionnés à
des degrés divers par les horizons d’où ils viennent.

L’influence des intérêts économiques peut poser un problème, elle
aussi. Il y a plusieurs années, un projet de l’OMS sur la politique en
matière de consommation d’alcool a débouché sur une publication
fondamentale intitulée « Alcohol Policy and the Public Good »
(Edwards 1994). Comme prévu, cette publication a suscité de
nombreuses critiques, et il s’est avéré que le groupe Portman –
organe de financement d’entreprises de vente au détail de vins et
liqueurs – avait parrainé un groupe de chercheurs chargés
d’examiner le document et d’y trouver des faiblesses (Doyle 1994 a,
b). C’est peut-être là un exemple extrême, mais il serait naïf de croire
dénués
d’influence
l’industrie
du
vin,
les
compagnies
pharmaceutiques, les planteurs de cannabis et les producteurs
d’appareils de contrôle urinaire. De leur côté, les autorités
répressives et ceux qui proposent certains programmes
thérapeutiques ont des intérêts économiques importants, parfois
même énormes, et ce qui se passe dans le domaine médical a bien
montré que le financement comme la présentation des recherches
pouvaient être mis au service d’un accroissement des ventes de
certains produits pharmaceutiques.
Dans son rapport, Hartnoll signale certains problèmes liés à la
recherche sur les traitements. L’un est celui de la causalité. Selon lui,
bien que des essais cliniques randomisés sous contrôle constituent le
meilleur moyen d’isoler et d’étudier les effets, seuls certains thèmes
de recherche se prêtent aisément à cette approche, ce que confirme
par exemple Gossop (2003). L’approche en question tend ainsi à
mieux convenir aux traitements pharmacologiques qu’à des prises en
charge thérapeutique plus complexes. De plus, il faut pouvoir se
baser sur des populations homogènes, souvent en sélectionnant un
échantillon autre que celui des utilisateurs réels de substances
psychoactives. Étant donné que les chercheurs sont soumis au
dilemme « publier ou périr » et que les journaux publient plus
volontiers des résultats d’essais cliniques randomisés sous contrôle,
on constate qu’existent dans le monde scientifique certains
cheminements pouvant susciter des jugements biaisés et une
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sélection partiale des faits. Le même problème se pose sous l’angle
temporel, car il n’est donné suite que brièvement à la plupart des
études.
Solutions éventuelles et conseils
1. Les valeurs et intérêts devraient être acceptés, mais aussi déclarés
et décrits clairement, ce pourquoi il faudrait que les chercheurs aient
conscience des valeurs et intérêts qui sont les leurs. Il y a quelques
années, j’ai pris part à l’action d’évaluation COST A 6 contre les
drogues en Europe. À la première réunion, j’ai découvert que je
faisais office de délégué de la Norvège, et je me suis senti obligé de
prendre garde aux positions et intérêts de mon pays. D’autres
participants ont d’ailleurs agi de même en choisissant les présidents
des différents groupes comme en établissant les ordres du jour.
Durant les discussions, je me suis aperçu que j’avais tendance à
interpréter certaines conclusions et statistiques en fonction des points
de vue norvégiens. Manifestement, il me fallait examiner mes
positions et mon interprétation des faits. Bien qu’une telle
introspection puisse être difficile à effectuer en tant qu’exercice
obligatoire, on devrait insister sur cette question dans la formation
des chercheurs et la description des projets.
2. La déclaration d’intérêts est maintenant une condition préalable à
la publication dans plusieurs revues médicales internationales. Étant
donné les intérêts économiques croissants qui se manifestent dans le
traitement de la toxicomanie, il devrait en aller de même à cet égard.
Les rapports et autres documents devraient toujours être
accompagnés d’une déclaration d’intérêts. Peut-être faudrait-il
mentionner aussi les éventuelles relations avec des organismes
nationaux sous influence politique.
3. Il faut mettre l’accent sur les échanges scientifiques ouverts, aussi
bien dans le cadre de réunions formelles que dans celui de
rencontres informelles, selon ce qui convient pour interpréter des
résultats de recherche. S’agissant, par exemple, d’interpréter les
statistiques sur la prévalence de l’usage de drogues et du sida en
Europe, il me semblait que l’un et l’autre phénomènes étaient peu
prononcés au nord du continent, où existent des politiques restrictives
et une culture protestante puritaine. Or, j’en ai discuté avec Richard
Hartnoll, qui m’a dit qu’il y avait plutôt à cela une explication fondée
sur la différence entre le centre et la périphérie, et l’évolution
observée depuis lors semble décidément lui donner raison.
4. Il arrive que des modes d’interprétation plus systématiques
s’imposent. Lors d’une étude ayant trait aux surdoses relevées dans
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quatre villes européennes, les chercheurs concernés avaient des
points de vue de plus en plus opposés (Reinås et al, 2002) ; ce n’est
que par des réunions répétées et une orientation des discussions
qu’ils purent interpréter les faits. Auparavant, leurs évaluations étaient
obscurcies par les positions nationales et les idées préconçues. La
solution consista à progresser vers des interprétations acceptées de
tous, longtemps après les réunions en groupes de travail.
5. La méthodologie doit être adéquate, et les limites doivent être
reconnues. À cet égard, un avertissement semble opportun : la
maintenance à la méthadone est rarement et très insuffisamment
documentée par les essais cliniques randomisés sous contrôle ; or,
on l’admet comme traitement de base. Bien qu’il s’agisse d’appuyer
le choix du traitement sur des faits, les essais en question ne
constituent pas la seule méthode possible ; il y a aussi les études
cliniques ouvertes et axées sur la prospective, dans le cadre
desquelles instruments et modes d’analyse sont clairement décrits. Il
serait possible de remédier à la faiblesse des études isolées en
recourant à des méta-études et à des séries d’études. Ainsi sait-on
de mieux en mieux procéder à des évaluations à l’aide de la
Bibliothèque Cochrane et de sources analogues.
6. Il faut néanmoins se familiariser avec les dépendances
contextuelles, ce qui donne à l’anthropologie et à la sociologie un rôle
important à jouer dans l’évaluation des résultats.
7. Les études isolées sont rarement suffisantes. Hartnoll préconise
donc les programmes de recherche plutôt que les projets. Il
recommande aussi les centres d’excellence, qui correspondent à une
tendance actuelle de la politique de recherche. Tout en me rangeant
à son point de vue, je tiens à signaler que ces centres eux-mêmes
risquent d’être influencés par des valeurs et investissements sousjacents et d’acquérir à leur tour une influence indue en raison de leur
position dominante. Autrement dit, il convient de laisser s’exprimer
des voix différentes et d’être conscients des dangers du monopole en
matière de recherche.
8. Cela signifie qu’un contrepoids nécessaire réside dans
l’intervention de groupes de chercheurs plus indépendants et
d’universitaires représentant un plus large éventail de disciplines. Je
soutiens ici le principe des réservoirs d’idées, des groupes d’analyse
et des séminaires de réflexion, également formulé par Hartnoll.
Enfin, je présente la figure 4, qui donne une idée de l’évolution des
choses. Celles-ci évoluent non sous l’effet d’études isolées, ni même
de programmes de recherche. Ici, le moteur me semble être une
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sorte d’agrégat de plusieurs sources de savoir qui interagit avec les
réalités sociales européennes telles que les perçoivent les
scientifiques, mais aussi les citoyens ordinaires, les membres de la
classe politique et les cliniciens. À cet égard, je tiens à souligner que
quoique les valeurs et investissements sous-jacents risquent
d’obscurcir les perspectives, la plupart des chercheurs, et même
certains politiques – lorsqu’on leur en fournit l’occasion – semblent
s’intéresser à un examen ouvert des faits. N’est-ce pas là, du reste,
toute l’affaire de la science ?
TENDANCES
•
•
•
•
•
•
•
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De l’idéologie au pragmatisme
Intégration des services
Documentation et évaluation
Résultats en tant que lignes directives
Diagnostics et différenciation (matching)
Accent sur les modèles biologiques
Augmentation de l’acceptation de la réduction des risques
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Réponse sous l’angle de la justice pénale
par Professeur Dr Jur Lorenz Böllinger (Université de Bremen,
Allemagne)
Justice pénale et politiques en matière de drogues
Un des principes de base d’un système démocratique fondé sur la
primauté du droit est le caractère légal que doit avoir toute action de
l’Etat affectant les droits des citoyens. Cela signifie que les politiques
et les initiatives de justice pénale doivent systématiquement être
consacrées dans des textes législatifs. Pour appliquer la loi, les
termes juridiques doivent être interprétés et cette interprétation doit
elle-même se conformer aux méthodes les plus modernes et être
fondée sur les valeurs essentielles inscrites dans la Constitution. En
d’autres termes, les mesures liées à la politique en matière de
drogues prises par les autorités pénales, ainsi que l’action de justice
pénale engagée au titre de la législation sur les stupéfiants doivent
elles-mêmes respecter les principes et les valeurs sur lesquels
repose la loi. Elles ne doivent en aucune manière être dictées par
une éthique conjoncturelle, des exigences ad hoc ou l’opinion
publique, si celles-ci ne sont pas conformes aux principes généraux
de la loi.
Prohibition des drogues en droit pénal : postulats et vision du
monde
Dans la doctrine allemande, le droit pénal sert à protéger les valeurs
fondamentales de la société ou « Rechtsgüter » (les biens défendus
par la loi). Officiellement, la valeur essentielle défendue par la loi
allemande sur les stupéfiants (« Betäubungsmittelgesetz ») est la
santé publique (« Volksgesundheit »). La Cour constitutionnelle
allemande (« Bundesverfassungsgericht ») a complété cette loi en
statuant qu’elle protégeait également la vie de la communauté
(« soziales Zusammenleben »). Cela peut être considéré comme une
autre expression du modèle et de la vision du monde sous-tendant la
loi : le désir de promouvoir l’autonomie de l’individu et une société
exempte de drogues.
Dans le système juridique allemand, la prévention de la nuisance
publique associée à l’usage et au trafic de drogues n’est pas une des
valeurs visées à l’origine par le droit pénal.
Certains postulats fondamentaux de causalité sont à la base de la
définition des objectifs et du choix des moyens pour les atteindre :
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- certaines drogues nuisent systématiquement à la santé individuelle
et publique ou la mettent en danger ;
- les drogues créent la dépendance et rendent les individus
incapables de s’assumer eux-mêmes ;
- l’usage et le trafic de drogues sont sources de nuisance publique ;
- une société exempte de drogues est possible ;
- le droit pénal offre des moyens efficaces pour atteindre ce but.
Prohibition en droit pénal et réalité sociale
La question est de savoir si ces postulats et cette vision du monde
sont viables face à la complexité de la réalité sociale révélée par la
recherche moderne.
La loi constitutionnelle allemande oblige le législateur à fonder toute
ingérence de l’Etat dans les droits civils sur la loi et sur le principe
constitutionnel suprême et universel de proportionnalité de cette
ingérence (le « Verhältnismäßigkeitsprinzip » ou principe de
proportionnalité). Ce principe doit être appliqué plus rigoureusement
au droit pénal, car il couvre les formes les plus extrêmes d’ingérence
dans les libertés civiles. Selon la doctrine constitutionnelle allemande,
le législateur doit, dans son évaluation du caractère proportionnel
d’un projet de loi pénale, appliquer trois sous-principes. Pour ce faire,
il lui appartient d’apprécier si la menace de sanction est :
1. appropriée et opportune pour servir l’objectif escompté et atteindre
le but (« Geeignetheit ») ;
2. nécessaire, au sens où aucun autre moyen moins invasif n’est
disponible (« Notwendigkeit ») ;
3. proportionnel au préjudice potentiel causé par l’acte qui est
criminalisé (« Proportionalität »).
Les critères 1 et 2 sont fondamentalement empiriques : la doctrine
requiert que les programmes juridiques et les pratiques
institutionnelles utilisés pour mettre en œuvre les politiques
s’appuient sur des preuves scientifiques. Le critère 1 est purement
normatif, au sens où les valeurs sociales et culturelles générales
doivent être prises en compte, soupesées et équilibrées.
La législation doit aussi être révisée périodiquement pour déterminer
si elle sert toujours l’objectif qui est le sien ou si des changements
sociaux ou autres rendent nécessaires son amendement ou son
abrogation.
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L’exigence traditionnelle de la loi constitutionnelle, d’après laquelle
toute politique doit être fondée sur des faits scientifiques, concorde
avec les approches modernes du développement de l’organisation et
de la gestion de la qualité.
Pour l’instant, il n’existe aucune preuve scientifique avérée
démontrant la validité des postulats sous-tendant l’actuelle loi sur les
stupéfiants. Au contraire, de nombreuses raisons scientifiques
incitent à douter et à critiquer ces hypothèses. Il faut rassembler ces
preuves pour livrer aux législateurs et aux spécialistes du droit pénal
une image plus complète.
Manque d’opportunité : l’ambivalence de l’usage de drogues et
de la criminalisation des drogues
Pour savoir si le droit pénal est le meilleur moyen d’atteindre le but
visé, il faut d’abord vérifier soigneusement les postulats déjà cités.
Est-il vrai que certaines drogues nuisent systématiquement à la santé
individuelle et publique ou la mettent en danger ? Est-il vrai que les
drogues créent la dépendance et rendent les individus incapables de
s’assumer eux-mêmes ? Sont-elles obligatoirement des sources de
nuisance publique ? Une société sans drogue est-elle possible ?
Les médias et les responsables politiques ont une conception
simpliste du problème, établissant un lien de causalité direct entre les
dommages et les risques prétendument liés aux drogues et les
drogues elles-mêmes. Une conception plus réaliste est celle de
certains experts d’aujourd’hui : le problème des drogues, tel que
l’entendent la plupart des gens, résulte d’une interaction spécifique et
complexe de nombreux facteurs. En simplifiant, les multiples facteurs
et interactions peuvent être classés sous trois rubriques :
- pharmacologie des drogues ;
- personnalité et attentes individuelles ;
- normes, circonstances et situation sociales.
L’usage légal et illégal de drogues est toujours ambivalent, puisqu’il a
à la fois la propriété de nuire et de faire du bien au consommateur et
à la société. Les drogues font courir un risque bien réel, mais doivent
être redéfinis en terme d’abus. L’abus, qui nuit au consommateur et à
autrui, peut être dû aux interactions entre les drogues, le
consommateur et l’environnement au sens large.
Parmi les facteurs personnels menant à l’abus, on peut citer la
psychopathologie primaire et la déviance primaire ou secondaire.
53

Les facteurs sociaux conduisant à l’abus sont, par exemple,
l’affaiblissement des rites culturels protecteurs, les normes sousculturelles déviantes, l’influence des pairs, la disponibilité des
drogues, etc. Parmi les autres facteurs, je citerais la réaction de la
société face au problème des drogues et la pénalisation des drogues,
qui peut avoir des effets secondaires inattendus. En fait la
pénalisation engendre des variables environnementales ayant une
forte incidence sur l’abus de drogues, l’épidémiologie et le
comportement destructeur. Inévitablement, la pénalisation et une
demande relativement persistante créent un marché noir et donnent
naissance à tous les phénomènes propres à l’économie souterraine
et au trafic international : prix très élevés déterminés en fonction du
risque, guerre des gangs, violence et crime organisé. Les nuisances
publiques et la criminalité sont les produits les plus manifestes du
marché noir et la pénalisation les rend inévitables. La santé des
consommateurs individuels est mise en danger par les mélanges
inconsidérés de substances, l’absence de protection du
consommateur, d’une information adéquate sur les drogues, de
conseils et de traitement. Les dangers pour autrui - par exemple
l’incitation d’autres adultes ou mineurs à consommer des drogues tiennent principalement à la pression des pairs et à la prise de risque,
courante chez les jeunes, elle-même dynamisée par la pénalisation et
par des individus atteints de troubles ou de déviances primaires.
Une étude globale de l’histoire et de la culture de l’humanité montre
qu’il n’y a jamais eu de société sans drogue. Rien ne prouve qu’un tel
objectif puisse être atteint - ne serait-ce que pour les drogues illicites.
Tout bien pesé, il n’a jamais été démontré scientifiquement que le
droit pénal était en mesure de régler, ni même d’atténuer le problème
social que représente l’usage de drogues illicites. Bien au contraire,
ses effets contre-productifs involontaires peuvent même aggraver la
situation. Le droit pénal est un instrument formel qui utilise la sanction
pour tenter d’infléchir le comportement. Les recherches en
psychologie et en théorie de l’apprentissage ont toutefois montré que
l’usage de drogues est lié à la recherche du plaisir et à la
psychopathologie, et aucune preuve concrète n’atteste que la
dissuasion peut avoir des effets dans ce domaine. La prévention
générale, qui vise à faire adhérer l’homme à des valeurs
« officielles », n’a pas non plus démontré son efficacité.
Parallèlement, les sanctions prévues par le droit pénal en Allemagne
sont elles-mêmes devenues plus complexes, puisqu’elles incluent
désormais le traitement obligatoire des toxicomanes. Cela signifie
que le système de justice pénale doit à présent prendre au sérieux
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l’approche fondée sur la santé publique. Des évaluations critiques et
des recherches sont nécessaires pour vérifier que la mise en œuvre
de cette loi produit bien les résultats escomptés. Si ce n’est pas le
cas, des solutions prenant en compte la complexité de l’ensemble du
processus d’interaction devront être élaborées sur une base
multidisciplinaire.
Absence de nécessité : choisir l’approche de santé publique
Comme nous l’évoquions, le principe constitutionnel de
proportionnalité se décompose en plusieurs sous-principes dont le
second est celui de la nécessité. La question est de savoir si d’autres
moyens que le droit pénal, moins intrusifs, permettraient d’atteindre
l’objectif.
Sachant que la protection de la santé publique est l’objectif essentiel
de la loi sur les stupéfiants, et que la politique et les pratiques de
terrain doivent s’appuyer sur des faits scientifiques, il reste toujours à
démontrer qu’il n’existe aucune autre solution moins invasive et peutêtre plus efficace pour parvenir au but.
Une conduite sérieuse et résolue de la santé publique et de la
politique sociale semble en mesure de traiter plus efficacement les
aspects négatifs et pathologiques du problème des drogues. Les
mesures prises dans ce contexte peuvent être plus élaborées,
différenciées et efficaces pour aborder les problèmes spécifiques des
consommateurs de drogues et des toxicomanes. De telles mesures
sont disponibles et ont prouvé leur efficacité. La recherche peut
suggérer que le rôle conféré au droit pénal pourrait - et devrait - être
réduit pour éviter les effets secondaires non-souhaités.
Non-proportionalité : principes d’une action efficace
Déterminer si l’action de l’Etat, préconisée par la loi et mise en œuvre
par le système de justice pénale, est proportionnelle au préjudice
causé à la société par les consommateurs de drogues ou les
trafiquants est un exercice purement normatif. Cependant, l’évolution
sociale et culturelle, les résultats de la recherche et l’énorme
complexité du problème devraient inciter ceux qui établissent les
normes à revoir certains de leurs critères.
Le droit pénal est formaliste, en ce sens où il part d’une infraction et
en détermine les conséquences exactes. Il est aussi simpliste
puisqu’il réduit le délicat problème des drogues à une chaîne linéaire
de causes et d’effets. La rigidité de l’approche est adoucie dans une
certaine mesure par l’accent mis par la loi allemande sur les
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stupéfiants sur la «prise en charge thérapeutique» et non la
«sanction». Il n’empêche qu’un programme d’action valable, fondé
sur une analyse différentielle des divers aspects du problème, semble
en mesure de produire des solutions moins contre-productives et plus
efficaces pour l’ensemble des problèmes liés aux drogues.
Universalité des droits de l’homme et des valeurs
La loi sur les stupéfiants ne doit pas être considérée uniquement
comme un instrument conçu pour régler le problème des drogues en
visant les consommateurs et les trafiquants. Comme tout droit pénal
dans un système démocratique fondé sur la primauté du droit, il doit
également protéger les droits de l’homme des délinquants. La
Constitution allemande reconnaît la réalité et la dignité du penchant
universel de l’homme pour le plaisir (« la quête du bonheur » dans la
Déclaration des droits de l’homme américaine!) – alcool, relaxation,
substances analgésiques, etc. – et reconnaît à la base qu’il s’agit
d’un droit de l’homme. Il peut être sanctionné uniquement s’il met en
danger autrui ou la santé publique. Et même dans ce cas, la réaction
de l’Etat, en adoptant et appliquant le droit pénal, doit respecter le
droit de toute personne à nuire à sa propre santé ainsi que les
valeurs fondamentales d’égalité et de proportionnalité.
L’égalité suppose que le potentiel nocif des drogues légales et illicites
fasse l’objet d’un comparatif. Le postulat selon lequel « l’acceptation
culturelle » rend les drogues légales - alcool, nicotine, médicaments
psychotropes - moins dangereuses doit être étudié plus en détail.
Même si cette hypothèse était fondée, certaines valeurs devraient
être évaluées et soupesées : les dangers des drogues illicites
justifient-ils véritablement l’énorme différence d’intensité et
d’invasivité de l’action entreprise (les alcooliques bénéficient d’une
protection du consommateur et ne sont soumis qu’aux mesures
générales de santé publique, alors que les toxicomanes n’ont pas de
protection du consommateur et sont exposés à tous les risques
afférents au marché noir et à des sanctions très dures). Sous la loi
constitutionnelle allemande, l’Etat ne doit pas causer de préjudice
disproportionné à ses citoyens.
Etablir un lien entre le système de justice pénale et la recherche
interdisciplinaire
Les juristes, qu’ils soient législateurs ou praticiens, ont tendance à
s’en tenir à leur propre territoire et à pratiquer le cloisonnement.
Consciemment ou non, ils fondent leurs perceptions, raisonnements
et jugements sur des idées préconçues, des hypothèses commodes
et des modèles obsolètes. La société d’aujourd’hui doit en
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permanence s’adapter à l’évolution sociale et faire face à de
nouveaux problèmes sociaux. Pour éviter de stagner ou de perdre du
terrain, il semble vital que le droit pénal réagisse au problème des
drogues à travers une approche interdisciplinaire.
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Résumé de la Session 2
Alfred Uhl résume cette session de la façon suivante :
Résumé de la Session 2
Comment les politiques, les pratiques de terrain et la recherche
peuvent-elles prendre en compte les valeurs et les paradigmes
sous-jacents présents dans les questions et les réponses ?
J’aimerais vous présenter un résumé subjectif des points examinés
hier par les trois intervenants.
Pour éviter tout malentendu, je voudrais revenir sur la position
exprimée par Alfred Springer et Helge Waal, lesquels ont affirmé que
la recherche concernant les stupéfiants n’est pas exempte de valeurs
et que nous devrions faire de ces valeurs implicites un sujet explicite
de nos travaux au lieu de prétendre que nos conclusions sont
objectives et scientifiquement fondées. Ce point de vue correspond à
l’état actuel des connaissances en épistémologie et ne semble guère
contestable. On peut argumenter sur la question de savoir si la
simple observation et définition d’un phénomène dépend ou non de
valeurs, mais lorsque l’on en arrive aux décisions sur les politiques à
adopter, il est évident que les valeurs doivent jouer un rôle central.
Par exemple, déclarer qu’une consommation excessive d’alcool
augmente le risque de cirrhose du foie est une constatation de fait
mais des valeurs interviennent manifestement dans la décision de
traiter les alcooliques par la force, ou d’accepter leur décision de
détruire leur santé sans intervenir. Dans les ouvrages
méthodologiques, l’idée que les décisions impliquant des valeurs
puissent être déduites des faits est dénommée «sophisme
naturaliste».
Lorenz Böllinger a allégué que les lois allemandes s’inspiraient, dans
une certaine mesure, d’éléments factuels, thèse qu’il a développée à
partir des changements apportés aux textes relatifs à
l’homosexualité. Il a rappelé que la loi pertinente avait été supprimée
parce qu’elle s’était révélée inefficace. Je doute personnellement
qu’elle ait été abrogée pour cette raison et je crois plutôt que ce choix
a été motivé surtout par l’évolution des attitudes de la population à
l’égard de l’homosexualité. Il serait intéressant d’approfondir ce point
et de relier les deux interprétations aux données existantes.
Böllinger a également souligné que les lois sur l’abus de stupéfiants
portaient directement atteinte au droit fondamental de se détruire.
A son avis, l’argument juridique d’après lequel la fourniture de
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stupéfiants à des tiers est une infraction pénale est très contestable,
dès lors que le destinataire de ces substances est en âge de
comprendre ce qu’il fait et exerce le droit fondamental de se faire du
mal. Böllinger a ajouté que les interdictions créent plus de problèmes
qu’elles n’en résolvent, point de vue auquel je souscris pleinement
car de nombreux faits viennent étayer cette conclusion. A la
différence de la loi sur l’homosexualité, les textes interdisant les
stupéfiants sont maintenus malgré leur échec apparent, ce qui me
semble confirmer l’idée que l’attitude du public est plus pertinente
pour le législateur que les données factuelles d’après lesquelles les
textes sont inefficaces ou contre-productifs.
Alfred Springer a demandé une discussion franche et honnête, en
rappelant qu’il n’est pas possible de résoudre un problème en le
masquant. Il a critiqué les différents rôles assignés aux professions
impliquées dans la lutte contre les toxicomanies, par exemple la
participation de la police à la prévention et l’attribution aux médecins
de fonctions répressives. Etant donné qu’il a plaidé en même temps
pour une approche multidisciplinaire, ce point demande à être clarifié.
Sans doute préconise-t-il de ne pas aborder des domaines auxquels
on n’a pas été professionnellement formé, mais en même temps de
favoriser la coopération entre disciplines pour que les compétences
de chacun aillent au-delà de limites professionnelles étroites.
D’autres questions importantes abordées par Springer sont celles de
la répression dans la prévention et le traitement et de la manipulation
de la population cible, par le biais d’affirmations partiales ou
incomplètes dans la prévention. L’expérience montre que ces
méthodes ne sont pas efficaces, d’une part, et de l’autre, que la
plupart des formes de répression et de manipulation s’opposent aux
valeurs essentielles d’une société démocratique.
Springer a également prôné la diffusion de messages cohérents. Il y
a confusion, par exemple, quand la police applique une politique de
« tolérance zéro » et qu’en même temps, l’éducation scolaire en
matière de toxicomanies diffuse des messages minimisant les
risques. Cette position peut être interprétée approximativement de
deux manières. En premier lieu, nous devons nous efforcer de
prévenir des messages contradictoires dans la société – ce qui est
possible seulement aux moyens d’une censure stricte – et,
deuxièmement, les spécialistes devraient avoir une réflexion plus
méthodique pour délivrer publiquement un avis cohérent. Je suis
certain que cette deuxième position est celle de M. Springer.

60

En relation avec le rapport de Richard Hartnoll, M. Springer a mis
l’accent sur la notion de contrôle social par opposition aux
individualismes et sa tendance a été de désapprouver un contrôle
social excessif et de favoriser les droits de l’homme.
M. Wall a également abordé cette question du contrôle social opposé
à l’individualisme et a exprimé plus de sympathie pour le premier. Il a
marqué son désaccord avec la définition du terme «paradigme»
donnée par M. Hartnoll, lequel a admis que la définition du rapport
n’était pas assez précise et détaillée.
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Session 3 : Comment renforcer la base de la
recherche pour les politiques et les pratiques de
terrain ?
Réponse sous l’angle science et politique
par le Professeur Virginia Berridge (London School of Hygiene
and Tropical Medicine, Department of Public Health, RoyaumeUni)
Je dois d’abord expliquer quel est mon parcours.
Je suis une historienne qui a travaillé sur la politique en matière de
drogues ainsi que sur l’histoire de la politique de lutte contre le sida
au Royaume Uni, histoire extrêmement récente.
A la fin des années 80, j’ai effectué une des premières enquêtes sur
la recherche en matière de drogues en Europe, commandée en partie
par Cees Goos, de OMS Euro, et publiée par le ISDD à Londres.
Plus récemment, j’ai dirigé un programme de recherche intitulé «la
science parle à la politique» financé par le Wellcome Trust, qui
étudiait les relations entre la recherche, les politiques et les pratiques
de terrain par le biais de plusieurs études de cas.
Nous avons publié sur ce sujet un numéro spécial de Social Science
and Medicine et un livre devrait également sortir en 2005.
Principaux thèmes de mon exposé
•
•
•
•

les théories sur l’exploitation de la recherche
l’étude de l’exploitation de la recherche
un raisonnement englobant toutes les substances et
dépassant la politique en matière de drogues
la prise en compte de l’évolution dans le temps et l’adoption
d’une vision à long terme

Les théories sur l’exploitation de la recherche
Jusqu’à présent dans la conférence nous en avons peu parlé. C’est
pourtant un point de départ essentiel. Richard en a fait également un
thème clé de son document de travail. On a tendance actuellement à
parler de médecine factuelle ou de politique fondée sur des
connaissances
validées,
mais
la
situation
en
termes
d’interdépendance est en fait beaucoup plus complexe. Je vois là
quatre modèles :
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•
•
•
•

les modèles rationnels (les mouvements en faveur de la
politique fondée sur des connaissances validées ;
les théories de l’influence diffuse (enlightenment theorie) ;
le journalisme : « le retard et le blâme » ; les héros et les
méchants ;
la politique scientifique/les sciences politiques ;

Beaucoup a été dit contre le modèle rationnel. Il ne correspond pas à
la réalité. En améliorant le processus, on peut apporter quelques
progrès, mais cela n’est pas le point essentiel.
Raisonner en profondeur
Le processus de l’influence diffuse mentionné par Richard dans son
document de travail donne peut être matière à réflexion. C’est le
processus par lequel les résultats de la recherche passent
progressivement dans la politique au fil du temps ; ils viennent
rejoindre les idées qui circulent et que tout le monde connaît. C’est un
phénomène important. Il y a quelque temps, une chercheuse
britannique, Patricia Thomas, a étudié en détail ce processus.
Elle a identifié un effet « calcaire » : l’impact de la recherche est
comparable à l’action de l’eau sur le calcaire ; il n’est pas possible de
savoir où il se produira.
Dans le modèle du taon, de l’aiguillon (« gadfly »), le chercheur
effectue la recherche et en communique les résultats tout en restant
en bons termes avec ceux qui se trouvent dans le système.
Il y a également le modèle du « spécialiste » (« insider model ») dans
lequel le chercheur connaît la machine et s’efforce d’adapter les
résultats de ses recherches aux réalités politiques.
Quelques citations tirées du modèle d’influence diffuse décrit par
Carol Weiss : c’est essentiellement la manière dont les
généralisations et les idées provenant de plusieurs études se
répandent… par des articles dans les revues universitaires, les
journaux d’opinion, les médias… l’influence exercée par les groupes
d’intérêt spéciaux, les conversations de collègues, la participation à
des conférences… et autres sources non répertoriées. Le rôle des
groupes de pression et des médias est important dans ce contexte ;
l’annonce de découvertes par les scientifiques et les acteurs de la
politique suscite des controverses publiques, dont beaucoup sont
relayées par les médias. Les médias sont une variable importante de
ce processus, comme l’a également souligné Charlie Lloyd dans son
intervention.
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Ce thème n’a rien à voir avec l’autre type d’apport journalistique que
j’évoque ici, qui est l’approche privilégiant les «héros et les
méchants».
Elle est courante en ce qui concerne le HIV/SIDA, l’ESB, le tabac et
d’autres questions de santé publique. C’est une approche qui voit les
problèmes en termes de responsabilité. Si l’on ne trouve pas de
solution, c’est parce qu’il doit y avoir une conspiration.
Je ne crois pas que ce soit une façon très utile de considérer les
relations entre la science et la politique.
Nous obtenons de meilleures réponses à nos questions par les
sciences politiques et la sociologie des connaissances scientifiques
qui privilégient les théories sur les réseaux d’élaboration des
politiques, quelles que soit leur nom : triangles de Fer,
réseaux spécialisés, etc. et le concept de «réseaux d’acteurs» dans
les études de sociologie des sciences. Dans le travail que j’ai effectué
sur le sida et la politique britannique en matière de drogues, j’ai
trouvé extrêmement utile la notion de réseau, de communauté de
politique, en matière de lutte contre les drogues, comme vous le
verrez tout à l’heure.
Les historiens des sciences comme Ilana Lowy, Jean-Paul
Gaudillière, Sheila Jasanoff et bien d’autres ont utilisé ces notions à
propos des relations entre la recherche (la science) et les pratiques.
Mais passons maintenant de la théorie au second thème que
j’aimerais évoquer, qui est l’étude de l’exploitation de la recherche,
qui est mentionnée dans le document de travail de Richard. Cela
s’est fait dans une certaine mesure au Royaume Uni dans le cadre de
l’initiative de recherche et développement de la NHS, qui a marqué
notamment les années 90. L’idée était qu’il fallait amener la
recherche à avoir un impact sur l’offre des services de santé. Mais on
a compris très vite que cela n’était pas aussi facile, et l’étude de
l’exploitation de la recherche a constitué un des thèmes de cette
initiative.
Il y a eu beaucoup moins d’études de ce genre concernant les
drogues.
Examinons plusieurs études de cas qui définissent les variables.
Etude de cas n°1 : le sida et la réduction des dommages dans la
politique britannique en matière de drogues.
J’en ai parlé dans mon ouvrage sur le sida au Royaume Uni.
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Le passage à la limitation des dommages a été encouragé à partir
des recherches sur l’échange des seringues qui voulaient montrer
que cette mesure empêchait la diffusion du virus HIV.
Mais il y avait là plusieurs facteurs qui ont permis que cette recherche
ait cet impact particulier à ce moment précis :
1. les réseaux étroits existaient entre les chercheurs et les hauts
fonctionnaires du ministère de la Santé ;
2. la préoccupation d’alors – même officieuse – en faveur d’une
diminution des dommages ; qui a précédé l’arrivée du sida. Le
sida a été seulement un élément déclenchant ;
3. et enfin il y avait une atmosphère de crise. Les responsables
politiques cherchaient des réponses et ce qui était auparavant
impensable est devenu pensable. Mais seulement en raison
de la situation et des liens parmi les responsables de la
politique. Aux Etats-Unis dans une situation analogue, la
recherche n’a pas eu le même impact et a même été
fortement contestée. On voit donc combien les contextes
nationaux sont importants.
Prenons une seconde étude de cas pour montrer combien les
facteurs de situation sont importants et comment mettre en pratique
les théories. Cette étude concerne la «libéralisation» de la législation
sur le cannabis au RU. Je m’inspire du travail effectué par Mike
Hough, de KCL.
Dans ce cas précis, la configuration des facteurs était différente.
1. Il n’y avait pas de crise immédiate mais une histoire beaucoup
plus longue, commençant en 2000 avec le rapport Runciman
sur les drogues et finissant seulement cette année.
2. Le ministre de l’Intérieur, David Blunkett, a joué un rôle plus
actif et ne s’est pas contenté de répondre aux fonctionnaires
de son ministère et aux chercheurs.
3. Les médias aussi étaient impliqués, ainsi que la police (ou du
moins une partie), en faisant pression pour le maintien du
pouvoir d’arrestation.
4. Dans ce contexte, la recherche a eu un impact plus ambigu :
la célèbre expérience de «Lambeth» et d’autres recherches
sur la culture du cannabis. Les médias ont été plus critiques
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des résultats de Lambeth qu’ils ne l’avaient été pour l’échange
des seringues, considéré simplement comme une question
technique ne relevant pas de la politique.
Nous voyons ici une association de facteurs analogues à celle qui
concernait le sida à la fin des années 80, mais en raison de la
situation et des réseaux concernés par la question du cannabis et
des facteurs liés au temps, les résultats ont été très différents. Il
s’agissait d’une libéralisation partielle Les pouvoirs d’arrestation
étaient conservés et plusieurs sanctions concernant les drogues
de la catégorie C ont été aggravées.
J’ai utilisé deux études de cas tirées de l’histoire récente du RU.
Mais nous pourrions utiliser des études de ce type pour souligner
des thèmes et des questions nous permettant de comprendre ce
qui a un impact et quand et comment on peut produire cet impact.
Jusqu’à présent, les intervenants de la conférence ont donné de
nombreux exemples de l’impact différentiel de la recherche. La
recherche sur le cannabis a des implications politiques totalement
différentes selon les pays. En Suisse, d’après ce que j’ai compris,
l’absence d’un gouvernement dominé par un parti permet aux
directeurs de recherche et aux chercheurs d’être plus
indépendants par rapport au gouvernement et à la politique.
Il existe en Europe en matière de politique de recherche des
traditions différentes que nous connaissons peu. Les traditions
sont différentes en ce qui concerne la production des
connaissances et leur accueil dans les systèmes politiques. Nous
devrions pouvoir les étudier dans toute l’Europe et peut être en
tirer des questions et des thèmes communs concernant les
secteurs dans lesquels la recherche a ou n’a pas d’impact.
Je passe maintenant à mon troisième thème ; la nécessité d’une
réflexion transversale.
Pour moi, la réflexion transversale a deux significations :
1. Couvrir l’ensemble des substances, qu’il s’agisse de l’alcool, des
drogues ou du tabac.
Trop souvent les chercheurs et les décideurs fonctionnent dans des
compartiments séparés ne concernant que leurs substances, c’est
particulièrement vrai de ceux qui s’occupent du tabac. Ceux qui
s’intéressent à l’alcool et aux drogues travaillent depuis longtemps en
parallèle.
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Et dans des secteurs spécifiques, il semble que les chercheurs
travaillent isolément dans leur discipline. C’est vrai notamment en ce
qui concerne les drogues, avec des chercheurs dans le domaine de
la santé ou des criminologues, les deux spécialités ne travaillant pas
beaucoup ensemble.
En élargissant la réflexion, on pourrait poser plusieurs questions, par
exemple :
-

La convergence entre les substances va-t-elle s’accroître ?
Prenons par exemple le nouveau puritanisme à l’égard des
espaces publics et de la sécurité publique qui caractérise la
politique sociale britannique actuelle. Ou la manière dont la
notion de limitation des dommages est utilisée pour l’alcool et
pour les drogues, mais moins pour le tabac, bien qu’il y ait
également dans ce cas une histoire de limitation des
dommages.

-

Quelles leçons peut-on tirer de l’histoire du contrôle
international de l’offre de drogues pour les initiatives les plus
récentes visant à développer un contrôle international du
tabagisme ?

2. Essayons de réfléchir transversalement en intégrant des questions
de politique sociale ou de santé publique. On peut établir des
parallèles tout au long de l’histoire entre les politiques en matière de
drogues et celles concernant l’hygiène sexuelle ; il y a dans la
politique de santé la lutte contre l’ESB que j’ai déjà mentionnée et il
existe en matière de santé publique des développements généraux
(quelle que soit la dénomination employée) auxquels nous devrions
rattacher des politiques en matière de drogues. Mais nous avons
encore trop tendance à fonctionner dans notre domaine spécifique
des drogues.
J’en arrive à mes dernières remarques.
Prendre en compte l’évolution dans le temps
L’évolution dans le temps est implicite dans la plupart des points que
j’ai évoqués ainsi que dans le document de travail de Richard. Et
beaucoup d’intervenants de la conférence ont commencé par faire un
historique de la question. Il s’agit d’une perspective essentielle si l’on
veut pouvoir regarder aussi vers l’avenir. En revenant sur l’histoire de
l’Europe et celle de la recherche et des politiques, nous pourrions
examiner les domaines suivants :
•
•
•
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le rôle des organisations internationales ;
les transferts de politiques ;
l’historique du financement de l’industrie ;

•

les cycles d’utilisation ; l’interaction culture et réglementation.

Dans tous ces domaines, l’histoire récente peut être prise en compte
et d’ailleurs il n’est pas possible de comprendre la manière dont les
politiques se sont développées sans cette perspective.
Les organisations internationales et leur rôle et la manière dont la
situation a évolué sont importants ; également la manière dont la
politique d’un pays est transférée dans un autre pays (limitation des
dommages ; théories concernant l’usage des drogues ; redécouverte
de la prescription d’héroïne, etc.), les organisations internationales
jouant souvent un rôle dans le processus. Le groupe Pompidou en
donne un exemple proche de nous avec l’étude multi-villes effectuée
à l’occasion de la création de l’OEDT.
L’industrie est peu étudiée dans le domaine des drogues, bien qu’elle
soit diabolisée dans le cas du tabac. La dimension européenne de la
recherche en matière d’industrie pharmaceutique pourrait aussi
s’orienter vers les drogues, étant donné l’intérêt croissant que cette
industrie manifeste pour la prise en charge thérapeutique des
toxicomanes depuis quelques années.
Enfin, il y a l’idée à long terme des cycles d’utilisation et de
l’interdépendance entre les politiques et la culture. Quel est l’impact
des politiques sur l’usage et la culture des drogues ? Comment la
culture évolue-t-elle (en prenant le cannabis comme exemple) et qui
est responsable de cette évolution ?
Tout cela concerne la vision à long terme.
Nous en avons un exemple dans le document de travail de Richard
dans lequel il montre bien en s’inspirant en partie de sa propre
expérience, la manière dont a évolué l’épidémiologie des drogues en
Europe, depuis l’épidémiologie communautaire aux Etats-Unis, qui
s’est transformée en passant par le RU, puis en Europe, avant de
retourner aux Etats-Unis. Cela illustre certains de mes arguments
concernant le rôle de l’internationalisation du secteur, le transfert de
politique, le rôle de la science et la nécessité d’avoir une perspective
à long terme.
Je soutiens l’appel lancé par Richard pour la création d’une cellule de
réflexion, d’un lieu de médiation entre la recherche et la politique.
Quelqu’un a demandé hier aux chercheurs de continuer d’être des
activistes. Je ne suis pas d’accord. Un des développements
intéressants de l’après-guerre en matière de recherche a été le rôle
croissant du chercheur en tant qu’activiste, rôle auquel certains des
chercheurs de l’immédiat après-guerre étaient fortement opposés.
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Dans les années 50, le statisticien Bradford Hill pensait que c’était au
ministère de la Santé de décider ou de préconiser des politiques, et
non pas aux chercheurs. Les opinions dans ce domaine ont changé,
notamment pour ce qui est du tabac, et nous devons revenir en
arrière et développer cette fonction d’influence diffuse sur laquelle
j’attirais votre attention tout à l’heure.
Voilà donc quelques idées qui mériteraient d’être développées pour
renforcer la base de la recherche. Nous ne devrions pas nous laisser
impressionner par la complexité des problèmes, mais chercher plutôt
à la prendre en compte et à en tirer parti. Elle existe aux niveaux
international, européen, national et local. Nous pouvons nous en
servir pour étudier les différents processus de production des
connaissances et la manière dont ces connaissances sont exploitées
ou non dans les politiques et les pratiques de terrain.
Si nous le faisons, alors nous aussi – chercheurs, directeurs de
recherche et commanditaires, fonctionnaires et décideurs politiques –
deviendrons également des sujets de recherche.
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Réponse sous l’angle d’une politique fondée sur
connaissances validées (evidence- based policy)
par Dr Martin Buechi (Office Fédéral de la Santé Publique)

des

D’après la synthèse et la description très complètes réalisées par
Richard Hartnoll de l’état de la recherche sur les drogues en Europe,
il est très difficile de recueillir des connaissances validées (evidence),
et il existe en outre diverses manières de procéder. Ce processus se
complique encore du fait des nombreux paradigmes qui fournissent
des cadres et des champs d’étude très différents pour la recherche.
Nous cherchons cependant à mettre en place une base stable pour
les scientifiques afin qu’ils puissent apporter des connaissances
validées qui contribueront à l’élaboration de politiques relatives aux
drogues et de projets d’intervention concrète. Les scientifiques ont
besoin de travailler dans un environnement sûr et d’avoir une assise
financière garantie à long terme ; ils doivent être protégés des
influences extérieures, en particulier de la politique au jour le jour. Il
importe de comprendre que les paradigmes ─ qu’ils soient politiques
ou scientifiques ─ peuvent influer sur le processus de collecte de
connaissances validées et qu’ils ont aussi tendance à renforcer les
préjugés actuels, donc à entraver la collecte de connaissances
validées.
Certains paradigmes font courir aux scientifiques le risque d’être
impliqués dans un conflit politique et non pas scientifique. Pour
quelles raisons ? Je vais répondre à cette question en citant un
paragraphe du document de Richard Hartnoll :
La question de savoir quels paradigmes sous-tendent la théorie, les
politiques, les pratiques de terrain et la recherche relatives aux
drogues est fondamentale dans la mesure où ces paradigmes
déterminent la structure des « problèmes », la manière dont les
questions sont posées, le type des réponses attendues et les
modalités d’utilisation des connaissances pour l’élaboration de
politiques et de réponses. Les exemples présentés ci-dessous
montrent comment les paradigmes : a) reflètent certains présupposés
au sujet de la manière dont il faut conceptualiser la consommation de
drogues, et b) déterminent le type des « solutions » ou réponses à
trouver sur la base de ces présupposés et dans le cadre conceptuel
défini par le paradigme.
Le Groupe Pompidou (GP) devrait donc d’abord essayer d’étudier la
question de ces paradigmes sous-jacents, non pour mettre en
lumière toutes les différences, mais pour que tout le monde y prête
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attention et comprenne où elles sont. Ce processus pourrait aider à
mieux comprendre la situation et l’opinion politiques au sein de
chaque pays. Il est important parce que certains paradigmes
politiques sont très anciens, comme la théorie du « tremplin », qui
prétend que la toxicomanie commence par la consommation de
marijuana et se termine par une dépendance à l’héroïne, ou encore
celle selon laquelle la seule solution à l’abus de drogues est la
« guerre à la drogue » par la répression à la fois de l’offre et de la
demande, associée à un appel plutôt simpliste lancé aux jeunes pour
qu’ils « disent tout simplement non » aux drogues. De plus, les
paradigmes ont tendance à évoluer parce qu’ils sont souvent ancrés
dans un contexte politique très instable et pouvent donc changer
dans un délai très bref ; cela dépend pour beaucoup de la manière
dont les médias traitent les questions relatives aux drogues, ainsi que
du contenu de leurs comptes rendus ; cela peut tenir aussi au point
de savoir si la politique en matière de drogues est un thème saillant
des campagnes électorales.
L’influence de ces paradigmes est déterminée par la politique en
général, mais aussi – et c’est très important – par les stratégies à
long terme qui dépendent, pour leur part, des opinions des
responsables politiques et de la population, et vice versa. Ainsi, en
raison de l’instabilité du contexte politique, personne ne peut jamais
savoir quand les vieux paradigmes oubliés vont refaire surface et
instaurer un sentiment d’insécurité dans l’esprit des gens quant à ce
qui est vrai ou faux. Je voudrais vous donner un exemple venant de
Suisse.
Il y a environ deux ans, les médias ont signalé la très forte teneur en
THC du cannabis cultivé et vendu en Suisse (interdit par la loi, mais
souvent toléré par la police et la classe politique). A peu près au
même moment, des revues scientifiques ont publié les résultats
d’études de cohorte sur des consommateurs de cannabis ; il était
précisé que certains d’entre eux pourraient souffrir ultérieurement de
psychoses, comme la schizophrénie. A la suite de cela, de nombreux
responsables politiques ont changé de discours au sujet du cannabis,
et une commission du Parlement suisse a même refusé d’entamer les
discussions sur la révision en cours de la loi relative aux narcotiques,
qui avait pour but d’abolir l’exercice de poursuites pénales contre la
consommation de cannabis. Par ailleurs, beaucoup posèrent encore
des questions sur les risques liés à la consommation de cannabis,
questions qui, selon nous, avaient été traitées longtemps auparavant
de manière approfondie. Mais le pire est que l’on est revenu au débat
sur le paradigme du « tremplin » et que certains hommes politiques
ont choisi de maintenir l’exercice de poursuites pénales contre les
consommateurs de cannabis afin d’empêcher les jeunes de fumer du
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cannabis, bien que rien ne prouve scientifiquement que la prohibition
soit une solution. Au vu de ces événements, nous devons être
conscients qu’il n’existe pas de voie directe pour atteindre nos
objectifs, malgré de solides connaissances validées et des arguments
convaincants ; nous devons être conscients aussi du danger des
vieux paradigmes oubliés.
Nous devons donc bien voir que de tels changements politiques sont
toujours possibles et risqueraient d’avoir un impact très négatif sur les
stratégies à long terme, comme la mise en œuvre du mandat et du
programme de travail du Groupe Pompidou qui visent à promouvoir
au cours des trois prochaines années des politiques fondées sur
connaissances validées dans le domaine de l’abus de drogues. Si
nous voulons suivre cette stratégie qui consiste à mettre en rapport la
recherche, les politiques et les pratiques de terrain, nous devons
créer une base scientifique et politique très solide pour la recherche.
Comme je l’ai déjà signalé, nous n’avons pas à déterminer nos
différences au préalable, mais si le Groupe Pompidou les connaît, il
pourra mettre en place un processus qui permettra de définir une
plate-forme politique stable pour la partie « recherche » de notre
stratégie. Connaître et donc respecter les idées « multi-politiques »
sur les politiques et les pratiques du Groupe Pompidou en matière de
drogues pourrait faire avancer le dialogue vers une conception
commune de la manière de trouver une base solide pour les
scientifiques. Mais sans un engagement politique clair de la part du
Groupe Pompidou, nous ne pourrons jamais mettre en relation la
recherche, les politiques et les pratiques de terrain.
Nous devons donc reconnaître ─ cela me semble évident ─ les divers
paradigmes politiques et scientifiques présents dans les différents
États membres du Groupe Pompidou, afin de décider des mesures à
prendre pour établir et renforcer une base de recherche commune.
Voici quelques-unes des mesures fondamentales à prendre pour
créer une base de recherche :
Ø
Ø

Ø

garantir la pérennité de la base de recherche, ainsi que
la protection de celle-ci contre les influences politiques
(par exemple un changement de gouvernement) ;
obtenir un engagement financier à long terme de la part
du plus grand nombre possible d’États membres (à
savoir, en tant que partenaires de financement de
projets communs ou de travaux de recherche dans leurs
pays respectifs) ;
désigner des centres d’excellence pour pratiquer la
recherche.
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De quoi d’autre avons-nous besoin pour atteindre nos objectifs ?
Pour répondre à cette question, je voudrais légèrement modifier la
première question posée dans la Session 3 : souhaitons-nous que
ceci se réalise ? – c’est-à-dire, que soit mise en place une base de
recherche durable et solide pour obtenir des connaissances
validées ? Après avoir signalé l’importance des paradigmes, je vais
maintenant poser la question différemment : voulons-nous définir le
cadre politique dans lequel nous pourrions construire une base de
recherche durable et solide ? En d’autres termes, le Groupe
Pompidou doit parvenir à un accord sur les sujets et les limites de la
base de recherche dont on a besoin pour fournir les connaissances
validées et informations sur lesquelles pourront se fonder les futures
politiques en matière de drogues. Nous pourrions obtenir une base
de connaissances validées sur laquelle tout le monde serait d’accord,
mais nous aurons toujours des politiques en matière de drogues
différentes basées sur ces mêmes connaissances validées : il revient
en fin de compte aux hommes politiques de décider, d’une part de
prendre ou non en considération les connaissances validées avant
d’élaborer des politiques en matière de drogues, d’autre part
comment les interpréter.
Il reste toutefois d’autres questions à résoudre : qui oriente les
chercheurs dans un environnement en perpétuelle mutation, et qui
leur garantit la sécurité de l’emploi ? En d’autres termes, quelqu’un
doit suivre l’évolution des paradigmes politiques et informer le milieu
de la recherche quand ils évoluent ou se modifient (on doit aussi
prendre en considération les paradigmes scientifiques et veiller à ce
qu’ils n’entravent pas les travaux des scientifiques, mais je ne
m’intéresserai pas à eux aujourd’hui). Il existe diverses façons de
donner des garanties aux scientifiques :
Ø

Ø
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désigner un groupe d’experts (instance de réflexion
« think-tank ») qui rassemble tous les partenaires
principaux et qui définisse le cadre politique et
scientifique pour les chercheurs (c’est-à-dire qui
définisse et interprète les partenaires et leurs valeurs) ;
nommer une sorte de « d’organisme de surveillance »
(« watchdog ») pour la fixation des priorités politiques,
par exemple un système qui avertisse rapidement en
cas de changements politiques majeurs (ou qui signale
la montée d’un paradigme oublié et la manière d’y faire
face) ;

Ø

désigner des experts en communication et en transfert
de connaissances entre la science, les politiques et les
pratiques de terrain, qui soient également capables de
relier les différents processus (à savoir, évaluation et
politiques).

Le dernier point est, à mon avis, très important. Les responsables
politiques n’ont, en règle générale, ni le temps, ni la patience de lire
les rapports scientifiques ou d’écouter les explications des
scientifiques. Si nous voulons atteindre l’objectif fixé, qui est
d’élaborer des politiques fondées sur des connaissances validées et
de mettre en place une meilleure interconnexion entre la recherche,
les politiques et le pratiques de terrain, nous devrons veiller à ce que
les connaissances scientifiques soient traduits et interprétés par des
personnes compétentes à l’attention des responsables de la politique
et des pratiques de terrain. Les scientifiques devraient se consacrer à
ce qu’ils savent faire le mieux : la recherche. Et les interprètes
scientifiques (les experts en transfert de connaissances) devraient
rapprocher les résultats et les politiques.
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Résumé de la Session 3
M. Bless, président de la session 3 résume la session de la façon
suivante :
Résumé de la Session 3
Comment renforcer la base de la recherche, de la politique et
des pratiques de terrain ?
-

-

En soutenant la création d’une instance de réflexion visant à
prendre en compte la complexité et les acquis de la question
des drogues.
En soutenant la création d’un centre d’excellence par le
Groupe Pompidou.
En conseillant aux chercheurs de s’abstenir de formuler des
déclarations politiques tout en reconnaissant la difficulté de la
communication entre chercheurs et responsables politiques.
En soutenant la création d’une nouvelle structure européenne
permettant d’orienter les politiques tout en étant au service
des professionnels.
En maintenant un équilibre géographique adéquat entre
l’Europe centrale et orientale et l’Europe occidentale dans les
activités de recherche.
En confiant aux chercheurs la responsabilité de l’interprétation
de la collecte de données qui sans être interprétées restent
inutiles. L’étape suivante, à savoir, les implications politiques
de l’interprétation de la recherche devraient être laissées aux
responsables politiques.
En s’intéressant au rôle de la recherche au sein des
gouvernements, élément qui pourrait servir de lien entre les
chercheurs et les responsables politiques, et qui n’a pas été
évoqué lors des débats de la conférence.
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Conclusions de la conférence
En conclusion de la conférence, Bob Keizer, Président des
Correspondants Permanents du Groupe Pompidou, formule les
observations suivantes :
•

Tout est complexe et tout repose sur des valeurs.

•

Si la recherche doit être un aspect essentiel du processus de
décision, toutefois, d’autres éléments comme les facteurs
socio-économiques, l’opportunité politique et les possibilités
de financement en font également partie.

•

Malgré les progrès réalisés au cours des vingt dernières
années, il reste beaucoup à faire pour améliorer et clarifier les
choses et pour combler les lacunes de la recherche,
notamment dans le domaine de la justice pénale où il manque
des données scientifiques permettant d’évaluer l’impact des
interventions en matière de répression.

•

Il convient de soutenir les propositions avancées pour traiter
avec plus d’efficacité d’une question aussi complexe que celle
de la question des drogues.

•

Il nous faut multiplier les approches pluridisciplinaires.

•

Il y a lieu de faire progresser l’idée de groupes de réflexion.

Quelles sont les priorités ?
•

Il est nécessaire de préciser le rôle, la position et les
responsabilités de chacun des acteurs dans le domaine des
drogues afin de mieux coordonner les diverses interventions.

•

Il convient de
fondamentales.

•

Il faut élaborer des normes de qualité et un code de
déontologie pour la recherche.

limiter

la

recherche

aux

questions

Que faire ?
•

La plate-forme de la recherche doit faire preuve de créativité
et trouver des pistes pour améliorer l’organisation des
activités de la communauté scientifique.
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•

Nous avons besoin d’un organe qui soit en mesure de
traduire les vœux politiques en questions scientifiques.

•

Il nous faut aussi définir la structure et le mode de
fonctionnement des groupes de réflexion.

•

Il convient d’encourager les fonctions de soutien aux
politiques mises en œuvre, notamment la recherche, le suivi
de la situation, l’observation des tendances, l’obtention
d’informations en retour concernant les actions menées sur
le terrain, l’évaluation des politiques, la réflexion sur
l’interaction entre la situation et les réponses apportées par
les groupes de réflexion. Certaines tâches comme le suivi et
l’évaluation des politiques ne peuvent être confiées à la
même instance.

•

face à l’absence de coordination entre les diverses
organisations et en qualité de président du Groupe
Pompidou, j’ai pris l’initiative d’examiner cette question avec
l’OEDT et je le ferai également avec l’OMS. Ces discussions
auront pour objectif de proposer une nouvelle répartition des
tâches entre les organisations. J’espère que les conclusions
en seront intégrées à la stratégie de l’Union européenne en
matière de drogues qui sera examinée à la Conférence de
Dublin prévue les 10 et 11 mai prochains.

ANNEXES
Annexe I – Ordre du jour
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Annexe III – Liste des documents et des publications du Groupe
Pompidou

81

Annexe I – Programme
mardi, 6 avril 2004
09:00 Enregistrement
09:30 Accueil et introduction :
Chris LUCKETT (Groupe Pompidou),
Paul GRIFFITHS (OEDT),
Dr Haik NIKOGOSIAN (OMS)
09:50 “Comment rapprocher la recherche, les politiques et les
pratiques de terrain ? Acquis et perspectives. » Richard
HARTNOLL
10:10 “Comment tirer les leçons a relever les défis ” : Alfred UHL
10:30

Pause café

Session 1 : Comment les politiques, les pratiques de terrain et la
recherche traitent-elles la complexité de la question des
drogues ?
Président : Richard MUSCAT
Modératrice : Annette VERSTER
La situation en matière de drogues est complexe. Elle fait intervenir
des phénomènes différenciés mais qui se recoupent et sont causés
par une multiplicité de facteurs allant des préférences individuelles
pour certains aspects spécifiques des substances à des facteurs
sociaux comme le style de vie, l’accès aux drogues ou les réponses
légales et l’attitude de la société à l’égard des drogues et aussi des
facteurs de nature plus générale comme l’exclusion sociale. La
situation en matière de drogues et nombre de ces facteurs évoluent
avec le temps en un processus interactif et dynamique.
Il est possible de répondre relativement facilement à certaines
demandes, concernant notamment des informations de nature
descriptive, dans la mesure où la question est non équivoque, que les
outils méthodologiques existent et que la collecte de données est
faisable dans le temps et avec les ressources imparties. Nombre de
questions, paraissant simples sont plus problématiques. Elles
soulèvent parfois des difficultés plus techniques, mais souvent ceci
est dû au fait qu’elles impliquent des concepts tels que ‘traitement
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adéquat et approprié’ qui s’avèrent plus complexes qu’il n’y paraît au
premier coup d’œil, ou parce qu’elles se basent sur des hypothèses
contestables sur les phénomènes en matière de drogues et sur une
simplification excessive des liens de causalité entre les réponses et
les changements dans l’usage de drogues. La recherche ne consiste
pas simplement à poser des questions et à trouver des réponses
mais c’est un processus visant à clarifier progressivement les
questions qui n’ont pas (encore) été posées.
Les réponses et les politiques sont, elles aussi, complexes et
déterminées par de nombreux facteurs. Certains de ces facteurs,
mais non tous, se rapportent directement à la situation en matière de
drogues. Les traditions idéologiques, les politiques sociales et les
structures organisationnelles en place pour répondre aux “problèmes”
sociaux en général (délinquance, santé mentale, alcoolisme, révolte
des jeunes) peuvent aussi affecter en profondeur les réponses en
matière de drogues. Même sur une période relativement courte, les
politiques et les réponses adoptées à propos d’une question comme
celle des drogues ne sont pas statiques et peuvent connaître, comme
cela a été le cas dans plusieurs pays européens, une évolution
rapide.
L’analyse des phénomènes, des politiques et des interventions en
matière de drogues doit tenir compte de cette complexité. Dans cette
session, la question est : souhaitons-nous traiter cette complexité ?
Et dans l’affirmative, comment le faire de façon efficace ?
11:00 Panel de Discussion
-

Réponse sous l’angle de la recherche : Henk RIGTER
Réponse sous l’angle de la politique : Charlie LLOYD

12:00 Discussion plénière
13:00 Déjeuner
Session 2 : Comment les politiques, les pratiques de terrain et la
recherche peuvent-elles prendre en compte les valeurs et les
paradigmes sous-jacents présents dans les questions et les
réponses ?
Président : Alfred UHL
Modératrice : Annette VERSTER
Les questions en matière de recherche, politiques et interventions
reflètent des hypothèses et des perceptions sous-jacentes à propos
du phénomène des drogues et la manière de le traiter ; ces
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hypothèses à leur tour constituent des cadres conceptuels ou des
paradigmes qui déterminent le type de réponses qui sont attendues.
L’interprétation des résultats de la recherche, notamment dans
l’arène politique et de l’élaboration de politiques, est également
influencée par les valeurs, l’idéologie et notre vision du monde.
Les hypothèses méthodologiques implicites et les faux
raisonnements logiques qui permettent plus facilement de tirer des
conclusions biaisées ou erronées qui confirment des croyances
préexistantes plutôt que de tirer des conclusions qui contredisent de
telles croyances sont également à considérer ici. Nombre de ces
hypothèses et faux raisonnements sont bien connus et
compréhensibles lorsqu’ils sont explicités, par exemple, des
hypothèses sur l’homogénéité et la généralisation ou la corrélation et
la causalité, mais en pratique, il est préférable de ne pas en tenir
compte et des résultats empiriques risquent d’être plutôt des artefacts
plutôt que des faits.
Les paradigmes, les perceptions basées sur les valeurs et les
définitions du ‘problème des drogues’ et les aspects méthodologiques
implicites sont importants non seulement pour l’information
recherchée, les explications suggérées et la transformation des
résultats de la recherche en action, mais également car ils
fournissent le cadre dans lequel les politiques et les actions sont
menées.
L’analyse des phénomènes de drogues, des politiques et
interventions en matière de drogues doit prendre en compte l’impact
des valeurs et paradigmes sous-jacents Dans cette session, la
question est : souhaitons-nous le faire ? Et dans l’affirmative,
comment pouvons-nous le faire de façon efficace ?
14:30 Panel de discussions
-

Réponse sous l’angle de la prévention : Alfred SPRINGER
Réponse sous l’angle de la prise en charge thérapeutique : Helge
WAAL
Réponse sous l’angle de la justice pénale :
Lorenz BOELLINGER

15:30 Pause café
16:00 Discussion plénière
17:00 Fin de la première journée
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17.30 Réception offerte par le Groupe Pompidou au Restaurant Bleu
mercredi, 7 avril 2004
09:30 Résumé et conclusions de la Session 1 “Comment la
politique, les pratiques de terrain et la recherche traitent-elles
la complexité de la question des drogues ?”
Richard MUSCAT
09:45 Résumé et conclusions de la Session 2: “Comment les
politiques, les pratiques de terrain et la recherche peuventelles traiter les valeurs et les paradigmes sous-jacents dans
les questions et les réponses ?”
Alfred UHL
Session 3 : Comment renforcer la base de la recherche pour les
politiques et les pratiques de terrain ?
Président : Ruud BLESS
Modératrice : Annette VERSTER
Dans son document préparatoire à la conférence, Richard Hartnoll
appelle à un développement de la recherche sur les drogues
pertinent du point de vue des politiques en Europe en investissant
dans une stratégie à long terme dans la recherche. Une réelle
continuité et l’adoption d’une perspective à long terme sont
nécessaires pour permettre au processus de recherche de prendre
en compte complexité, processus et interaction, pour faciliter
l’accumulation et le transfert d’ expériences ainsi que la collecte de
données sur des bases mieux définies et une meilleure exploitation
des connaissances existantes et de la ‘recherche cachée’, et pour
permettre le développement de l’interaction et de l’apprentissage
mutuel entre la recherche et les politiques. Entre autre, ceci exige
que l’organisation et le financement de la recherche privilégient le
développement de programmes de recherche- plutôt que les
approches basées sur des projets et accordent une plus grande
priorité à l’analyse secondaire et à la synthèse des données
existantes avant de se lancer dans la collecte de nouvelles données.
La complexité et la diversité des questions, des paradigmes et des
approches font qu’aucun programme ou centre de recherche ne peut
couvrir l’ensemble des questions que soulèvent les politiques en
matière de drogues ; la nécessité d’assurer le financement et la
gestion de la recherche ne laisse en outre guère le temps à une
réflexion approfondie sur les questions plus générales. La place
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existe, parallèlement aux centres actuels de recherche, pour le
développement d’instances de réflexion permettant un travail plus
détaché de questionnement critique sur le sens de la recherche, dans
un contexte plus large, et l’examen éventuel d’autres approches et
d’autres questions. Le développement au niveau national et
international de telles instances de réflexion regroupant des
chercheurs expérimentés disposant d’un point de vue élargi en ce
domaine permettrait de combler ce manque. Elles offriraient la
possibilité de discussions régulières avec la politique et les pratiques
de terrain. Les chercheurs appelés à remplir ce rôle devraient être
libérés de tout travail de gestion de projet au jour le jour et n’être
soumis à aucune influence politique, afin de pouvoir penser et
discuter « l’inconcevable ». Leur défi majeur est de progresser en
élargissant nos paradigmes et en recherchant de nouvelles
perspectives sur des problèmes qui semblent actuellement
insolubles. L’imagination tout autant que la science est nécessaire.
Les politiques et les interventions sur les drogues ont besoin de
s’appuyer sur une base de recherche solide et durable. Dans cette
session, la question est : souhaitons-nous que ceci se réalise ? Et
dans l’affirmative, comment pouvons-nous le faire de façon efficace ?
10:00 Panel de discussions
-

Réponse sous l’angle d’une politique fondée sur des
connaissances validées (evidence based policy) Martin BÜECHI
Réponse sous l’angle d’une perspective science et politique
Virginia BERRIDGE

11:00 Pause café
11:30 Discussion plénière
12:30 Conclusions de la conférence et suites : Bob KEIZER
(Président du Groupe Pompidou)
13:00 Clôture de la conférence
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Annexe II – Liste des participants
AUSTRIA
Mr Martin BUSCH
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BELGIUM/BELGIQUE
Dr Mark VANDERVEKEN
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M. Raymond YANS
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Email : Raymond_yans@hotmail.com Email2 :
Raymond.yans@diplobel.fed.be
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Dr Nikolay TOMOV, Permanent Correspondent
National Centre for Addiction, Email : doctomov@infocom.bg
Mr. Georgi VASSILEV, Director
National Centre for Addictions, Email : ncn@mbox.infotel.bg
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Ministry of Health, Email : kenthea@logos.cy.net
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National Drug Commission, Email: radimecky.josef@vlada.cz
Ms Pvala LEJCKOVA
Secretariat of the National Drug Commission,
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Ms Lenka STASTNA
Secretariat of the National Drug Commission,
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DANEMARK
Mr Lars PETERSEN
Ministry of the Interior and Health, Email : lpe@Mi.dk
Mr Henrik SAELAN
Medical Officer PhD, Email : hes@kof.eli.dk
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Ms. Mari JARVELAID, Permanent Correspondent
Ministry of Social Affairs, Email : Mari.Jarvelaid@sm.ee
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Dr Pekka HAKKARAINEN
National Research and Development Centre for Welfare and Health
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Email : pekka.hakkarainen@stakes.fi
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M. Jean-Michel COSTES
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Email : Jean-michel.costes@ofdt.fr
Dr Isabelle GREMY
Médecin, Email : i.gremy@ors-idf.org
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Mrs Michaela SCHREIBER
Federal Ministry of Health and Social Security
Email: Michaela.schreiber@bmgs.bund.de
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Dr. Hamish SINCLAIR
Drug Misuse Research Division, Health Research Board
Email : hsinclair@hrb.ie - www.hrb.ie
Ms Mairéad LYONS
National Advisory Committee on Drugs (NACD)
Email: mairead@nacd.ie
ITALIE
Dr. Andrea FANTOMA, Permanent Correspondent
Italian Drug Observatory, Email: andrea@andreafantoma.it
Dr. Maresa BELLUCCI (MODAVI), Email : mt.bellucci@libero.it ;
Dr. Carlo BERTORELLO
Istituto di Fisiologia Clinica, Email: carlo.bertorello@ifc.cnr.it
Dr. Andrea DE DOMINICIS
CEIS, Email : frontiera4@ceis.it
Dr. Gilberto GERRA
National Department on Antidrugs policies, Email : g.gerra@palazzochigi.it
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Mme Simone SCHRAM
Ministère de la Santé, Email : simone.schram@ms.etat.lu
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Mme Pascale STRAUS-BACKES
CRP, Email : pascale.straus@crp-sante.healthnet.lu
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Dr. Dike VAN MHEEN
Addiction Research Institute, E-mail : vandemheen@ivo.nl
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Mr Piotr JABLONSKI, Permanent Correspondent
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Mrs Boguslawa BUKOWSKA
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Prof. Margarida MATOS
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Prof. Jorge NEGREIROS
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Email : jnegreiros@netcabo.pt
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Groupe Pompidou
En 2004, à la lumière des développements intervenus dans les différentes organisations internationales actives dans le domaine des drogues, le Groupe Pompidou a
estimé qu’après vingt ans le moment était venu d’évaluer les acquis et les lacunes
pour renforcer la base de la recherche afin de promouvoir l’élaboration de politiques
fondées sur des connaissances validées. Cette idée est devenue l’objectif de la
conférence stratégique du Groupe Pompidou «Comment rapprocher la recherche, les
politiques et les pratiques de terrain: acquis et perspectives» (Strasbourg, 6-7 avril
2004), dont les actes font l’objet de cette publication.
Un des constats de la conférence est que nombre de questions importantes sur les
drogues sont «lost in translation » entre les politiciens, les praticiens et les scientifiques.
D’où la nécessité pour le Groupe Pompidou de jouer un rôle en tant que plate-forme
pour améliorer l’échange et le transfert de connaissances.
Un document de base de la conférence rédigé par Richard Hartnoll, chercheur réputé
et spécialiste des drogues, a constitué le point de départ des discussions. La publication séparée Drogues et dépendances aux drogues – Comment rapprocher la
recherche, les politiques et les pratiques de terrain peut être commandée auprès des
Editions du Conseil de l‘Europe (http://book.coe.int).
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