Le fléau de la drogue (cahier de la sécurité n°5 – Juillet / Septembre 2008)
INHES
Edition : Doc Française
Présentation
-La lutte contre les drogues en France : l'affaire de tous,
la responsabilité de chacun (Étienne Apaire)
- Les stupéfiants en France, d'un problème marginal à
une question de société (Grégory Auda)
- État des lieux sur les consommations de drogues licites
et illicites en France (Jean-Michel Costes, Agnès CadetTaïrou)
- Substances psychoactives. Produits utilisés : effets et
dangers (Mission interministérielle de lutte contre les
drogues et les toxicomanies - MILDT)
- Cocaïne : l'Europe inondée (Xavier Raufer)
- Drogue et délinquance. Complexité d'un problème
(Serge Brochu)
- Drogue et violence (Nacer Lalam)
- Drogue et emprise mentale (Christian Bonnet)
- La lutte contre le trafic de stupéfiants (Jean-michel
Colombani)
- Outils et méthodologies de police scientifique pour
l'étude des drogues (Fabrice Besacier, Laurence
Dujourdy,Thierry Soto)
- La lutte contre les conduites addictives dans deux
départements ruraux (Audrey Bousquet, Cécile Lafontan,
Igor Lefèvre)
- La lutte contre le narcotrafic par la Marine nationale :
témoignage (Contre-amiral Xavier Magne)
- Globalisation, lutte antidrogue et recours aux forces
spéciales (Alexandre Durgue)
- Profils relatifs à la consommation de drogue en Italie
(Luca Fucini)
- Drogues et politique "intégrée" Entre intention et
passage à l'acte (André Lemaître, Bertrand Fincoeur)
- L'aspersion aérienne en Colombie. Évaluations et
controverses (Laurence Hernandez)
- Bilan en 2008 de la stratégie mondiale d'éradication
des cultures illicites ; dix années (nullement perdues
(Pino Arlacchi)
Repères
- " La lutte contre le terrorisme international. L'expérience
française " article de Jean-François Clair, ancien sousdirecteur à la DST
- " La mobilité dans tous ses états" d'Olivier Guillard ",
directeur de recherches à L'IRIS
Économie
- " Fraudes et intelligence économique " de Noël Pons,
Didier Duval
VIe des organisations
- Article sur la Miviludes par Catherine Katz
Notes de lecture
Événements

