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Le projet ERANID, Réseau européen sur la recherche en matière de 
drogues illicites, financé par l’Union européenne, vient d’être 
officiellement lancé le 7 mai 2013. Ce projet qui réunit six pays 
constitue une avancée fondamentale vers la mise en place d’une 
coopération au long cours dans le champ de la recherche 
scientifique sur les drogues illicites. Les principaux objectifs 
d’ERANID sont le développement de priorités communes pour la 
recherche dédiée aux drogues illicites et le financement de projets 
de recherche collaboratifs dans ce domaine.  

Les pays impliqués dans ce projet sont la Belgique, la France, l’Italie, 
les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Le coordinateur du 
projet ERANID est le ZonMw (Pays-Bas). La France est pour sa part 
représentée par l’Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT) ainsi que l’Institut de santé publique, rattaché à 
l’INSERM, et le CNRS, avec le soutien du ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) et de la 
Mission interministérielle de lutte contre contre la drogue et la 
toxicomanie (MILDT). Le projet ERANID s’étendra sur quatre ans et 
bénéficiera également de l’étroite collaboration de deux importantes 
institutions : l’Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction) et le Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe.  

 
A travers l’élaboration d’un Agenda stratégique d’axes de recherche 
à consolider, ERANID contribuera à l’amélioration des 
connaissances liées aux problématiques de la réduction de la 



 

demande et de l’offre de drogues (prévention, traitement, réduction 
des risques, insertion sociale, application de la loi, lutte contre les 
trafics) ainsi qu’à leur rapport complexe. Cet Agenda sera établi sur 
la base des données scientifiques existantes et une compréhension 
commune des priorités de recherche. Le projet ERANID s’inscrit pour 
l’essentiel dans le domaine des sciences humaines et des sciences 
socio-économiques et vise à renforcer et élargir le réseau des 
équipes et des programmes de recherche. Une coopération plus 
étroite entre chercheurs des différents pays contribuera certainement 
à l’avancée des techniques de recherche et à l’évaluation effective 
des stratégies politiques ou des programmes innovants. La diffusion 
des résultats de la recherche et des connaissances acquises 
permettra d’éclairer les décisions politiques et les réponses 
publiques. 
 

L’OFDT coordonne, dans les six pays participants, l’état des lieux sur 
les travaux de recherche récents, les mécanismes de financement et 
les stratégies politiques consacrés aux drogues illicites. Une base de 
données sera ainsi constituée. Dès mai 2013, l’OFDT recueillera les 
éléments relatifs à la France, auprès des chercheurs et décideurs 
concernés, afin d’identifier les éléments moteurs, les freins et les 
manques de le recherche dans ce champ. Au premier trimestre 
2014, l’OFDT produira une analyse comparative européenne. Dans 
cette perspective, l’INSERM et le CNRS classifient, par secteur de 
recherche, les projets ayant fait l’objet d’une publication récente, 
dans les pays partenaires. 

Ainsi, en mai, les travaux relatifs à l’élaboration de l’Agenda 
stratégique de recherche ERANID débuteront. De nombreuses 
personnes-ressources seront consultées (chercheurs, décideurs et 
praticiens, entre autres). Leur coopération sera cruciale. 

 

Pour de plus amples informations, inscrivez-vous à la newsletter sur 
le site Internet www.eranid.eu. 
 
Contact : 01 41 62 77 16,  eranid@ofdt.fr 

http://www.eranid.eu/

