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45 ans, nationalité française
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Ecole Militaire, case 39
I place Joffre
75700 Paris 07 SP

Poste occupé

Expérience

David.weinberger@inhesj.fr
www.inhesj.fr

Chercheur à (‘IN HESJ, spécialisé sur l’analyse de l’offre illicite de drogues et sa
géopolitique

Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice INHESJ (2008- à
ce jour)
Réponse à appels à projet, élaboration, conduite, administration et
valorisation de recherches nationales et internationales sur les thèmes de
la sécurité et de la justice (thématique dominante trafics de stupéfiants)
• Expertise nationale et internationale sur le thème de la réduction de l’offre
illicite de stupéfiants et transfert de connaissance
• Elaboration et passation de formation à destination de la haute fonction
publique française et internationale
-

Organisation pour la sécurité et la coopération européenne OSCE (2017-2018)
• Expertise et évaluation sur le thème de la sécurité aéroportuaire (trafics de
drogues et FTF)
-

United Nation Office on Drug and Crime UNODC (2016)
•
Elaboration, conduite et gestion de la recherche “Opiate trafficking
through the Northern route” —AOTP program
•
Expertise et participation à l’élaboration de programmes de recherche sur
les opiaces et les produits de la coca
-

Conseil de l’Europe Groupe Pompidou (2013-2018)
• Membre des groupes Aéroports, précurseurs, cyber-drugs
•
Rapporteur du groupe aéroport depuis 2017
e
Expertise sur la lutte anti-drogue dans l’aéroport de Minsk, Biélorussie
-

Cosinus Conseil (2005-2006)
Accompagnement et suivi de la mise en place de projets européens des
Programmes Régionaux d’Actions Innovatrices en Martinique et en
Guyane
France Telecom Recherche et développement (2000-2004)
• Analyse quantitative (élaboration de questionnaires, trafic Internet,
analyse de réseau) et qualitative (entretiens et observations: élaboration
des grilles, passations, analyses et restitutions sur les usages et
représentations des TIC)
CNRS et autres laboratoires publics (1991 —2000)
e
Participation à différentes études qualitatives et quantitatives dans le
domaine de la sociologie de la drogue et de la déviance

Formation et
langues

•
•

•
•

Recherches
récentes
•

•
•
•
•
•
•

Formations et
interventions
récentes

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
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Doctorat de so iologie Dirigé par JC. Combessie (2000-2004 non soutenu)
Ecole Doctorale IRESCO (CNRS-IEP Paris) Dirigé par R. Sainsaulieu (20002003)
D.E.A de Sociologie « Modes de vie et politiques sociales » (Université
Paris VIII) 1999
Anglais, espagnol

“NARCOTER: le financement du terrorisme et le trafic de stupéfiants”,
INHESJ-CSFR (2018-2019)
“Opiate trafficking and trafficking routes through the northern route”,
UNODC (2016)
“CANNALEX: Etudes comparative des politiques de régulation du
cannabis”, INHESJ- OFDT avec le soutien du CSFRS (2014-2017)
“L’argent de la drogue en France”, INHESJ-MILDECA (2013-2017)
“Drug trafficking threat assessment in Belarus and anti-narcotic action in
Minsk airport”, Groupe Pompidou (2015-2016)
“FINOCA: Financing organized crime”, INHESJ- Center for the Study of
Democracy (2012-2015)
“Le trafic de drogues à partir des aérodromes secondaires”, INHESJ
MILDECA (2012- 2014)
“Etude exploratoire sur l’observation du marché illicite de tabac en
France”, INHESJ-OFDT-MILDECA (2010- 2011)
“La culture du cannabis en France”, INHES- MILDECA (2008- 2009)

Sessions nationales INHESJ, “Géopolitique des drogues”, “Argent de la
drogue” (2012-2018)
Institut d’études Judiciaires, “Géopolitique des drogues” (2014-2018)
Ecole supérieur de commerce européen “Sociologie des organisations”;
“L’entrepreneur criminel est-il un entrepreneur comme les autres?”
(2015-2018)
Ministère de l’Intérieur Argentin, “Formation sur la géopolitique des
drogues” (2016-2017)
Gouvernement d’Algérie et Ambassade de France en Algérie, “L’impact du
fléau de la drogue sur le plan local, régional et international et les
mécanismes de lutte” (2016)
Délégation française à I’UNODC, “58e et 59e CND” (2015-2016), “SEAGNU”
(2016)
Europol: “Cannabis analysis group meeting” (2015)
Union Européenne: “Présentation de FINOCA Ministère de la Sécurité et
de la Justice des Pays-Bas” (2015)
Union Européenne: “Séminaire/workshop TAEIX en srai’l” (2014)
Assemblée Nationale : “Expertise pour .a Commission des affaires
étrangères sur le trafic de drogues au Venezuela” (2014),
Groupe de travail du défenseur des droit sur les contrôle d’identité (2014)
Direction de la coopération Nationale (Ministère de l’intérieur):
“Formation pour le counternarcotic Iaw enforcement” de Brunei
Darussalam (2014)
Ecole de la Magistrature, “Géopolitique des drogues” (2012-2014)

Publications
récentes

•

UNODC (2018), Opiate trafficking and trafficking routes through the northern
route (à paraître)
Lalam N., Weinberger, D., Alimi D., Gandiihon M., Obradovic I., (2017)
Cannalex Une analyse comparée des expériences de régulation du cannabis
(Colorado, Etat de Washington, Uruguay), INHESJ OFDT pour le compte du
CSFR,
Alimi, D. Lalam N., Gandiihon M., Obradovic I., Weinberger, D. (2017)
Colorado vs Uruguay : deux modes antagonistes de légalisation du cannabis”,
Revue Drogues. Santé et Soc’té
Gandilhon M., Weinberger D., (2016) Les Antilles et la Guyane: sur les routes
internationales de la drogue”, Drogues, enjeux internationaux, OFDT
Gandiihon M., Weinberger D.,(2016) “French Antilles and Guiana: on the
international cocaine trafficking routes” Drugs, international challenges-OFDT
2016.
Weinberger D,. (2016) “Cannalex : analyse comparée des politiques publiques
au Colorado, dans l’Etat de Washington et en Uruguay”, Swaps n°85 (4e
trimestre 2016) 30-32
Ben Lakhdar, C., Lalam N., Weinberger, D.,(2016) L’argent de la drogue en
France. Estimation des marchés des drogues illicites en France, MILDECA,
INHESJ.
Vasquez Lezama, P., Weinberger D., (2014), “Le paradoxe sécuritaire
vénézuélien’, Cahiers de la sécurité et de la justice, n’27-28;
Weinberger, D., (2014) “Criminal networks and indoor cannabis in Europe: bas
the phenomenon reached France?” Drugs, international challenges n°1, OFDT,
4 p. May 2011 Updated 2014;
Weinberger, D., (2014) “L’Etat d’exception au Venezuela”, Lirec, juin 2014
Lalam, N., Weinberger, D., (2014) “Le trafic de stupéfiants à partir des
aérodromes secondaires : enjeux et réponses policières’, la revue du GRASCO
n°09, mai 204.
Lalam, N. Weinberger, D. (2013) “Le produit du trafic de cannabis en France”,
Les Cahiers de la Sécurité, n°25, septembre.
Lalam, N., Weinberger, D., (2013) « Le marché illicite du tabac, adaptations et
innovations », la revue du GRASCO n°05, mai 2013.
Weinherger, D., (2013) « Le Venezuela, un épicentre du trafic régional et
mondial du trafic de cocaïne », Drogues enjeux internationaux, décembre 2013
Wenberger, D., (2013) « La stratégie anti-drogue de ‘Union Européenne 20132020 », La lettre de I’INHESJ Octobre 2013
Weinberger, D (2013) « La montée en puissance de réseaux criminels en
Europe», Le cannabis ? Comprendre vite et mieux de Marina Julienne, Belin.
Lemernier A., Lalam, N., Martineau H., Weinberger, D., (2012) L’observation du
marché illicite de tabac en France, INHESJ-OFDT.
Weinberger, D., (2011) “Réseaux criminels et cannabis indoor en Europe
maintenant la France? “Drogues enjeux internationaux, mai 2011
Ben Lakhdar, C., Weinberger, D., (2011) “Du marché du cannabis au marché
du THC en France. Implications pour le système d’offre et les politiques de
lutte”, Revue française de socio-économie. n°7, 1er semestre 2011
Weinberger, D., (2010 “La culture du cannabis en France : une transformation
importante du marché’, in La criminalité en France. Rapport de l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales 2010-ONDRP
Ben Lakhdar, C., Weinberger, D.,(2009) Cannabis markets and production.
The cannabis market in France: between resin imports and home grown herba
cannabis” in 2009 National report (to the EMCDDA by the Reitox National Focal
Point France: New development, trends and in-depth nférmaton on selected
issue, dir Coste J M)
Lalam N., Weinberger D., (2009) La culture du cannabis en France -MILDT
(non pubhé)
.

•

-

-

•

•
•

•

.

•
•
•

—

•

•
•
n

n

•
n

n

n

n

•

•

3

-

