Cette journée s'inscrit dans un cycle de rencontres trimestrielles permettant à
un public varié de découvrir des études innovantes sur les métiers menées au
sein du pôle Travail et société par ses enseignants-chercheurs et ses doctorants.
Lieu
Cnam, amphi C, 292 rue Saint-Martin - Paris IIIe

Exposition iconographique à voir sur place :

Contacts
Scientifique
G. Francequin, ginette.francequin@wanadoo.fr, 01 44 10 79 26 et
06 83 44 79 87
Organisation
B. Bastard, brigitte.bastard@cnam.fr, 01 40 27 28 91
Responsable développement formation continue pôle Travail et société
H. Darriet, helene.darriet@cnam.fr, 01 58 80 87 11
Responsable communication pôle Travail et société
Information sur les formations
Service information orientation formation du Cnam (Siof)
292 rue Saint-Martin, accès 5

Conception et réalisation : direction de la communication du Cnam - illustrations : Gianpaolo Pagni

"Depuis le vin Mariani à la coca de la belle époque" par l'association
Iconomaster"
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Les journées thématiques du pôle Travail et société

Drogue et travail :
de la coca à la cocaïne
4e rencontre jeudi 22 octobre 2009
de 9h15 à 17h30

Conservatoire national des arts et métiers
Amphithéâtre C
292 rue Saint-Martin, Paris IIIe
Métro Réaumur-Sébastopol ou Arts-et-Métiers.
Accès libre, sans réservation.

Les journées thématiques du pôle Travail et société
Le pôle Travail et société du Cnam poursuit un cycle de rencontres largement ouvertes au public. Ces rencontres ont pour vocation de faire connaître des travaux de
recherche, de débattre et d'échanger sur des questions liées au travail et à son impact
sur la société. Elles permettront également de faire connaissance avec les enseignants chercheurs du pôle Travail et société et d'autres universitaires, d'accéder à
l'information sur les formations du Cnam, de découvrir le Conservatoire national
des arts et métiers, grand établissement d'enseignement supérieur au service de la
formation continue des adultes depuis son origine.
Ces rencontres s'adressent à toute personne intéressée par la thématique proposée :
salariés, chefs d'entreprises, personnes en recherche de pistes professionnelles, étudiants, élèves, apprentis, auditeurs et anciens auditeurs du Cnam....

Drogue et travail :
de la coca à la cocaïne
La cocaïne est une drogue psychostimulante. Alcaloïde très puisant, il est extrait
de la feuille de coca. La plante est cultivée dans les Andes depuis des millénaires
et fait l’objet d’une consommation traditionnelle largement répandue en Bolivie et
au Pérou, principalement sous forme de mastication. La consommation des
feuilles de coca n’est pas seulement liée à la vie mystique, elle est aussi étroitement
liée au travail, particulièrement au travail physique en altitude. Cette consommation
persiste au 21ème siècle. Les effets bénéfiques de la plante sont vantés par les
Boliviens, y compris au plus haut niveau de l’État. La commercialisation des
dérivés de la feuille de coca se heurte à la législation internationale qui, pour lutter
contre la cocaïne, a prohibé non seulement l’alcaloïde mais la plante elle-même.
En Europe, la coca et la cocaïne ont connu une première vague de consommation
dans le dernier tiers du XIXème siècle. La découverte des propriétés anesthésiantes
de la cocaïne a révolutionné les pratiques médico-chirurgicales. Quant aux
propriétés stimulantes des extraits de coca, elles étaient largement utilisées dans
différents produits énergisants et reconstituants. De ces derniers, seul le CocaCola a résisté au temps, tout en s’adaptant à la règlementation internationale en
retirant de la formule les alcaloïdes interdits.
Si les conventions ont fonctionné pour retirer les extraits de coca contenus dans
les produits médicinaux légaux (hormis les dérivés utilisés en anesthésie), elles ont
plus de mal à combattre les activités des narcotrafiquants qui alimentent le marché
illicite des stupéfiants.
La consommation illicite de cocaïne s’est considérablement développée au cours
des dix dernières années au point de largement supplanter l’héroïne. Initialement
limitée à certains milieux du showbiz et chez les polytoxicomanes, elle se répand
dans la population générale. Drogue de la performance et de la productivité, elle
s’adapte parfaitement à notre société moderne. Le tabou qui pèse sur ces
consommations contribue à minimiser la perception du phénomène et ses
conséquences sur le plan médical et social.

Programme Matin
Introduction : Didier Jayle
9h15 - 10h30 : table ronde Aspects historiques et sociologiques de la coca
Présentatrice : Ginette Francequin, maître de conférences, chaire de Psychologie du travail,
Cnam
Jean Bourliaud, chercheur à l'INRA
Histoire de la coca dans les pays andins, consommation actuelle, articulation avec les
conventions internationales.
Didier Jayle
Europe et aux États-Unis : dérivés de la coca, vin mariani, coca cola…cocaïne dans
les année 1920 en Europe.
Pause
10h45 - 12h30 : table ronde Géopolitique de la cocaïne
Présentatrice : Brigitte Bastard, responsable développement formation continue pôle Travail
et société, Cnam
Alain Labrousse, auteur du dictionnaire géopolitique des drogues
Géopolitique de la cocaïne.
Bernard Petit, contrôleur général, ancien directeur de l'Office central pour la répression du
trafic illicite de stupéfiants (Octris)
Les routes de la cocaïne.
Agnès Cadet-Tairou, médecin à l'Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT)
Evolution des consommations en Europe.

Pause déjeuner libre

Programme Après-midi
14h - 14h30 : conférence et débat Mécanisme d'action de la cocaïne sur le
cerveau
Jean-Pol Tassin, professeur au Collège de France
14h30 - 15h45 : table ronde La cocaïne au travail
La cocaïne dans le monde des artistes, créateurs, publicitaires, traders, etc.
La cocaïne et le risque au travail (étude SAM, InVS…)
Présentatrice : Danielle Messager, journaliste à France Inter
Renaud Crespin, chercheur CNRS/Sciences Politique
Drogue au travail : tests de dépistage.
Astrid Fontaine, sociologue
Enquête sur les travailleurs/consommateurs de cocaïne
Djaouida Séhili, sociologue Iresco
Pause
16h - 17h30 : table ronde Prévention et traitement
Animation : Danielle Messager, journaliste à France Inter
Jean-Pierre Lepine, professeur de psychiatrie, hôpital Fernand-Vidal
Laurent Karila, médecin, pôle cocaïne hôpital Paul-Brousse
France Lert, directrice de recherche, Inserm
William Lowenstein, médecin directeur de la clinique Montevideo
La prise en charge des patients.
17h30 : conclusion de la journée par Didier Jayle

Toute la journée
accueil et information sur les
formations + brochures du
pôle.

