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chargée des solidarités et de la santé

ont le plaisir de vous inviter à la 2ème 
conférence du cycle cannabis.
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Savoirs et législations sur 
le cannabis aujourd’hui

Jeudi 19 janvier 2023 de 12h à 14h
Auditorium de l’Hôtel de Ville

5, rue Lobau - 75004 Paris 

Un panier repas sera distribué aux 
participants à l’issue de la conférence



La MMPCR vous invite en 2022 à un cycle de 
conférences consacré au cannabis.

Le cannabis est le 3ème produit psychoactif consommé en France derrière 
l’alcool et le tabac. L’Observatoire Français des Drogues et des Tendances 
addictives (OFDT) dénombre près de 5 millions de consommateurs annuels 
de cannabis en France, dont 1,4 milion de consommateurs réguliers.
Le climat idéologique autour de ce produit, ainsi que le débat passionné autour 
de son éventuelle dépénalisation depuis de nombreuses années, n’aident 
pas à mieux comprendre les motivations à consommer, ni à faire émerger de 
nouvelles actions de prévention.
La MMPCR a donc décidé de consacrer un cycle de conférences dédié au 
cannabis, afin d’offrir aux professionnels séquano-dionysiens et parisiens en 
éclairage scientifique sur ce phénomène. 

Ce deuxième volet de notre cycle est consacré aux savoirs et aux 
législations, ici, en France et ailleurs, dans le monde. Parce que, 
finalement, entre « dépénalisation, légalisation, régularisation», de quoi 
parle-t-on vraiment ?

Ivana Obradovic, politiste et directrice adjointe de l’Observatoire français 
des drogues et des tendances addictives (OFDT).

2ème Conférence
Savoirs et législations sur le cannabis aujourd’hui

Intervenante

Pour vous inscrire, cliquez ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqy0OPvx5rU8O_zcIveak-PO4iTF8Jr-9z6ElCpYaBEa3yRA/viewform?usp=share_link


AUDITORIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS
5 rue Lobau - 75004 Paris

Métro : 

Bus : 

Station Hôtel de villeLignes 1 et 11

Lignes : 67, 69, 
70, 72, 75, 76, 96 Station Hôtel de ville

MMPCR - 41, rue Delizy - 93500 Pantin

01 71 29 26 91 - mmpcr@seinesaintdenis.fr 


