JOURNÉE DE RESTITUTION PUBLIQUE

Habitants et intervenants sociaux
ensemble à l'épreuve des trafics
VENDREDI 17 MAI 2013 À PARTIR DE 9H00
Auditorium de l'IRTS "les Flamants"
10, avenue Alexandre Ansaldi - 13014 Marseille

Depuis plusieurs années, dans les 13è et 14è arrondissements de la Ville
de Marseille, des habitants jeunes et adultes, des chercheurs, des
travailleurs sociaux, des animateurs et autres acteurs de terrain, travaillent à une
meilleure connaissance et à une autre appréhension des problèmes liés aux
usages et aux trafics de drogues sur leur territoire.
Comment connaître et appréhender ces phénomènes ?
Comment s'inscrivent-ils sur les territoires et dans un contexte de précarité
grandissante ?
Comment vivre ou travailler à l'épreuve des trafics et usages de drogues ?
Trois groupes : "Questions de réseaux", "Santal", "Habitants à l'épreuve des
trafics" viennent ici, et publiquement, restituer leurs réflexions, partager leurs
connaissances et échanger sur les problématiques de réseaux et trafics de
drogues.

PROGRAMME
9H00

Accueil

9H30

Présentation de la démarche "Trafics/Acteurs/Territoires"
Mylène FRAPPAS

9H45

/ Responsable de la Mission Sida Toxicomanie - SSPH - Ville de Marseille

Table ronde : "Regards croisés : intervenants sociaux, chercheurs et
habitants"
A partir de :
-"Questions de réseaux ": projet piloté par l'Addap 13 réunissant des
intervenants sociaux des 13è et 14è arrondissements de Marseille.
Accompagné par Claire DUPORT/ Sociologue - Transverscité

-"Habitants à l'épreuve des trafics" : projet piloté par le Centre social Agora et
l’Addap 13 réunissant des habitants du grand Saint-Barthélémy.
Accompagné par Salvatore CONDRO

-"Santal/parcours de jeunes" : projet porté par le Centre social Agora
Accompagné par l'Association InCittà

Animateur : Salvatore CONDRO / Sociologue
Échanges avec la salle
______________________
12H30
14H00

Déjeuner sur place
______________________
Interventions et débat : "Le pessimisme de la connaissance n'empêche pas
l'optimisme de la volonté" - citation d'Antonio GRAMSCI
"Comprendre les enjeux économiques du trafic de stupéfiants"
Christian BEN LAKHDAR / Économiste - Université Catholique de Lille
"Comprendre l’engagement des jeunes dans le trafic pour agir en prévention"
Pascale JAMOULLE
Anthropologue - Université de Mons (Belgique)
Pierre ROCHE
Sociologue - Centre d'Études de Recherches sur les Qualifications (CEREQ)
Animatrice : Claire DUPORT - Transverscité
Échanges avec la salle

16H30

Clôture

INFOS PRATIQUES
Inscription et renseignements : cmassol@mairie-marseille.fr - fax : 04 91 14 56 22

ACCÈS
Métro ligne 1 - Arrêt Malpassé - Lignes de bus n°53 et 38 - Arrêt "Les Flamants"

