
Communiqué
Paris, le 24 août 2022

Crack à Paris : le 22 septembre, un évènement pour faire le point  
avec les professionnels, les usagers, les riverains et les pouvoirs publics

Un an après le déplacement 
des consommateurs de crack 
vers la porte de la Villette, la 
Fédération Addiction, le Centre 
d’étude des mouvements 
sociaux (INSERM-EHESS), le 
programme «!Sciences sociales, 
drogues et sociétés!» et Politika 
organisent le 22 septembre 
un évènement réunissant 
professionnels, usagers, 
riverains et élus pour faire le 
point. 

Les propositions des 
associations pour un nouveau 
«!plan crack!» seront annoncées 
à cette occasion.

Porte de la Chapelle, Stalingrad, jardins d’Éole, porte de la Villette… 
La question des scènes ouvertes de consommation de crack n’est pas 
nouvelle à Paris et continue de faire régulièrement la une de l’actualité.
Un an après le déplacement des consommateurs de crack sur le site de 
Forceval, la Fédération Addiction, le Centre d’étude des mouvements 
sociaux (INSERM-EHESS), le programme «!Sciences sociales, drogues 
et sociétés!» et Politika invitent riverains, usagers, professionnels et 
pouvoirs publics à échanger sur la question le 22 septembre 2022 de 
17!h!30 à 20!h dans l’auditorium du Grand équipement documentaire du 
Campus Condorcet.

Vers un nouveau plan crack
Depuis plusieurs mois, les associations qui accompagnent les usagers 
de crack travaillent avec le Centre d’étude des mouvements sociaux 
(CEMS) sur un état des lieux et des propositions afin d’avancer vers la 
résolution de la «!crise du crack!». 

L’évènement du 22 septembre sera l’occasion de dévoiler ces 
propositions et de les soumettre aux représentants des pouvoirs 
publics, qui pourront y réagir. 

Infos pratiques
22 septembre 2022 de 17!h!30 à 20!h
Auditorium du Grand Équipement  
documentaire (Campus Condorcet)
10, cours des Humanités · 93300 Aubervilliers
Inscription!:  
https://my.weezevent.com/crack-paris

À propos de la Fédération Addiction
La Fédération Addiction est le premier réseau d’addictologie de France. Elle regroupe 
190 associations, 850 établissements et services de santé, de prévention, de soins et 
de réduction des risques ainsi que 500 adhérents individuels, notamment médecins et 
pharmaciens de ville.
La Fédération anime un collectif d’associations qui accompagnent les consommateurs 
de crack à Paris et est partenaire du collectif d’usagers « Agora ».

À propos du Centre d’étude des mouvements sociaux
Le CEMS est un laboratoire de recherche où sont menées des enquêtes sur l’espace 
public  et la formation de problèmes publics, et sur les métamorphoses de la question 
sociale.

À propos de Sciences sociales, drogues et société - D3S
Le programme D3S est un réseau de recherche financé par l’Institut de recherche en 
santé publique qui vise à di"user les approches de sciences sociales sur les politiques 
de drogues, à ouvrir le dialogue entre la recherche, les acteurs de terrain et les citoyens 
et à valoriser les démarches de recherche participative.

À propos de Politika
Portée par le LabEx Tepsis, Politika est une vitrine internationale de la recherche. 
Conçue comme un espace d’expérimentation des nouvelles modalités d’édition du 
savoir et organisée en quatre ensembles complémentaires : Notices, Entretiens, revue 
Passés Futurs et Ateliers –, elle met en lumière, à destination des chercheurs et d’un 
public élargi, l’actualité des sciences sociales du politique.

Contacts presse
Marie Öngün-Rombaldi
déléguée générale de  
la Fédération Addiction
infos@federationaddiction.fr
01!43!43!72!38

https://my.weezevent.com/crack-paris

